
FONDATIONS CLASSIQUES

No Nom c/o Adresse NPA Localité Buts

4
BECHAUX-SCHWARTZLIN, maison 
d'enfants malades et d'adolescents 
valétudinaires

c/o M. Charles Girardin Ravines 20C 2883 Montmelon

Accueillir des enfants défavorisés. Ceux du district de Porrentruy, malades, convalescents, de 
constitution faible ou délicate, anémiques, valétudinaires, y seront admis de préférence. Les 
enfants d'autres régions, ou étrangers, malades, orphelins, de parents séparés, socialement 
défavorisés, y seront également accueillis moyennant une contribution spéciale.

44
Bourse d'Etudes Rotary Porrentruy-
Delémont

c/o Me Charles-André 
Schäublin

Rue du Mont-Terri 6 2800 Delémont

Venir en aide, au moyen de bourses, à des personnes méritantes qui étudient ou font des 
recherches et qui ont des attaches avec le Jura bernois. Les bourses sont destinées à 
encourager des études et des recherches du du degré universitaire, post-universitaire ou d'un 
auter niveau équivalent, dans les domaines culturels, scientifiques et techniques, à l'exception 
des membres du Club fondateur.

26
F.I.E.R. Fondation d'impulsion 
économique régionale

c/o Me Carole Zuber
Ch. des Places 1
Case postale 451

2800 Delémont

Soutenir toutes réalisations tendant au développement économique du Jura et devant 
permettre ainsi de renforcer les liens entre les Jurassiens. Ce soutien revêtira notamment les 
formes suivantes : attribution de bourses et de prêts de formation; attribution de prix en faveur 
de personnes physiques ou morales ayant réalisé une invention ou une action à caractère 
économique; soutien aux agents économiques qui contribuent efficacement au développement 
du pays et particulièrement à ceux qui mettent tout en oeuvre pour le maintien des professions 
de l'artisanat. Sont exclues du cercle des bénéficiaires les personnes physiques ou morales 
dont le but principal est d'ordre politique ou social.

23
FFI Fondation pour la formation 
industrielle

c/o Synergie Media SA Rue de l'Avenir 23 2800 Delémont
Contribuer à la formation professionnelle dans le domaine industriel, notamment par le soutien 
aux institutions s'occupant de formation, l'octroi de bourses, de prêts et de prix.

108
FJPAL - Fondation jurassienne pour 
les soins palliatifs

c/o Hôpital du Jura Chemin de l'Hôpital 9 2900 Porrentruy

La fondation a pour but de promouveoir les soins palliatifs de l'Hôpital du Jura : en particulier, 
offrir divers moyens pour améliorer le confort des patients hospitalisés dans l'unité de soins 
palliatifs et leur proposer une animation adaptée; soutenir la qualité de l'accompagnement des 
patients en situation pallative notamment en favorisant les formations; valoriser les rôle des 
proches aidants.

75
Fondation "Maison Roland Léchot-
Légobbé" en faveur de la République 
jurassienne

c/o Département de 
l'Intérieur

Faubourg des Capucins 20 2800 Delémont
La commémoration du souvenir de Roland Béguelin de façon permanente. A cet effet, la 
fondation met à disposition de la République jurassienne la maison dans laquelle vécut Roland 
Béguelin.

74
Fondation "Roland Léchot-Légobbé" 
en faveur de l'Unité du Jura

c/o Département de 
l'Intérieur

Faubourg des Capucins 20 2800 Delémont
La défense, l'illustration et l'encouragement de l'Unité du Jura historique, de son indépendance 
de l'Etat de Berne, ainsi que la promotion de toute action légitime et légale accomplie pour la 
réunification par l'attribution d'un prix périodique.

71 Fondation à l'Orée des Chênes Rue Vie de Bonfol 70 2933 Damphreux

Promouvoir la construction de logements d'utilité publique sur le territoire des Communes de 
Damphreux et de Lugnez; mettre à disposition de la population, en priorité pour des personnes 
à mobilité réduite, des logements bénéficiant ou ne bénéficiant pas de l'appui des pouvoir 
publics; couvrir durablement les besoins de logements à des conditions financières 
supportables; participer à des sociétés qui ont le même but; rechercher des fonds pour aider ce 
genre d'activités; effectuer toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à 
son but et favorisant son développement. La Fondation ne poursuit aucun but lucratif ou à des 
fins commerciales.

65 Fondation Addiction Jura Le Prédame 2714 Les Genevez

Information de la population en matière de dépendances, prévention des diverses formes de 
dépendances, aide et soutien aux personnes dépendantes, accueil et traitement des personnes 
dépendantes, réadaptation socio-professionnelle des personnes dépendantes, collaboration 
avec les institutions publiques et privées, dans le canton du Jura, dans le Jura bernois et à 
l'extérieur, travaillant dans le domaine des dépendances.

7
Fondation Anne et Robert Bloch pour 
la promotion de la création culturelle

Rue de Fer 8 2800 Delémont
Promouvoir la création et la vie culturelle ainsi que la mise en valeur du patrimoine dans le 
Jura.
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99 Fondation Au Fil du Doubs Rte du Clos du Doubs 15 2882 St-Ursanne

Accueil de personnes handicapées physiques pour des séjours de durée déterminée ou 
indéterminée sans distinction de sexe, d'âge, de provenance, de religion ou d'opinion politique. 
La fondation permet à ses hôtes de décharger leur famille ou leur entourage pour un moment 
ou de s'offrir un séjour sans avoir à se préoccuper de trouver un accompagnant

3
Fondation Axiane de Marie-Madeleine 
et Robert Christe

Rue Achille-Merguin 43 2900 Porrentruy

Organiser et animer des activités ponctuelles clairement déterminées, de haut niveau, non 
lucratives, dans le domaine de l'anthropologie clinique (Daseinsanalyse, psychiatrie essentielle) 
en relation avec notre patrimoine culturel et naturel dans sa dimension créatrice artistique et 
intellectuelle, en prenant autant que possible en compte Porrentruy et sa région. La fondation 
cherche à faire participer à ces manifestations des malades de Porrentruy et sa région 
profondément touchés dans leur existence psychique. Dans cette intention elle encourage pour 
ceux-ci, dans le Canton du Jura, des activités n'étant pas du ressort des institutions officielles 
qui leur sont destinées: ateliers d'expression et de création artisanale et artistique, travaux de 
mise en valeur et de préservation du patrimoine culturel et naturel, ainsi que d'autres formes 
d'animation à but non lucratif (cf. statuts pour but complet).

86 Fondation Billieux-Faber c/o Me Charles Freléchoux Rue Auguste-Cuenin 24 2900 Porrentruy
Encourager la formation de jeunes personnes domiciliées dans le district de Porrentruy, sans 
distinction de sexe ni de religion (cf. statuts pour but complet).

21
Fondation British American Tobacco 
Switzerland

Av. de Rhodanie 48 Case postale 186 1000 Lausanne 3 Cour

a) constituer, par des achats ou des commandes originales, une collection de base regroupant 
des oeuvres d'art contemporain créées par des auteurs de renom international, dans le 
domaine de la photographie notamment; 
b) développer ladite collection et constituer d'autres collections par des achats ou des 
commandes originales ultérieures; 
c) permettre une consultation publique et/ou des expositions de la collection de base et des 
autres collections; 
d) favoriser la création culturelle et artistique, dans le domaine de la photographie notamment, 
en aidant des artistes de talent, en particulier par l'attribution de bourses destinées à la mise en 
oeuvre ou à la poursuite de projets culturels et artistiques; 
e) soutenir des projets de nature sociale principalement sur le territoire de la République et 
Canton du Jura.

81 Fondation Clair-Logis Rte de la Mandchourie 15 2800 Delémont
Assurer par tous les moyens appropriés, l'accueil, l'hébergement, l'assistance, les soins et 
l'encadrement médico-social nécessaire à toutes personnes semi indépendantes pour des 
raisons d'âge ou de maladie (cf. statuts pour but complet).

96
Fondation Collège et Lycée St-
Charles

c/o Collège Saint-Charles
Société coopérative

Route de Belfort 10 2900 Porrentruy
Le but de la fondation est le soutien au Collège Saint-Charles société coopérative, ou tout 
successeur juridique, dans ses projets de développement, notamment dans les domaines 
pédagogiques, immobiliers et d'équipement.

14 Fondation Cours de Miracles
Place de la Poste 1
Case postale 245

2800 Delémont

Le développement dans le Jura d'une offre de formation diversifiée dans les arts de la rue et du 
théatre; la promotion et l'encadrement d'ateliers de recherche et de création théâtrale et des 
arts de la scène et de la rue dans des contextes divers; la participation à des projets culturels 
élaborés au niveau local ou régional et ayant trait aux arts de la scène, à l'animation théâtrale et 
aux arts de la rue; la collaboration avec des institutions régionales, romandes, nationales et 
étrangères engagées dans des activités de nature analogue. La fondation peut exploiter elle-
même les structures et établissements nécessaires à la poursuite de ses buts. Elle peut 
acquérir et aliéner des immeubles.

53
Fondation crèche-garderie du Val-
Terbi en liquidation

Rte de Courroux 5
Case postale 71

2824 Vicques

Création et direction d'une crèche-garderie à Vicques, destinée aux enfants du territoire de la 
République et Canton du Jura. Elle peut accueillir des enfants dont les parents sont domiciliés 
hors du canton, pour autant que ces parents exercent une activité professionnelle sur le 
territoire cantonal (cf. statuts pour but complet).
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77 Fondation de la Couronne c/o Secrétariat communal 2827 Mervelier
Maintien au village de Mervelier d'un magasin d'alimentation générale ainsi que d'un restaurant 
afin de fournir à la population et aux sociétés locales des services correspondant à une vie 
sociale de village.

66
Fondation de la Halle du Marché-
Concours national de chevaux

c/o Administration 
communale

2350 Saignelégier

Sauvegarder et gérer le site de la Halle du Marché-Concours, élément essentiel du patrimoine 
jurassien et national; de mettre à la disposition du Marché-Concours national de chevaux les 
infrastructures lui permettant d'exposer et de promouvoir l'élevage du cheval, en particulier la 
race des Franches-Montagnes; de permettre à la Halle du Marché-Concours de conserver et de 
développer sa vocation de rencontre, d'animation, d'émulation et d'exposition ainsi que de 
favoriser les intérêts de l'agriculture dans sa diversité et la race chevaline des Franches-
Montagnes en priorité; de promouvoir les activités culturelles, artisanales et industrielles, 
notamment par la mise à disposition des infrastructures du site.

88
Fondation de la Réserve forestière du 
Theusseret

c/o Administration 
communale

2350 Saignelégier
Créer, administrer et surveiller une réserve forestière dite "Réserve forestière du Theusseret" 
sise sur le territoire des Communes de Saignelégier et du Noirmont.

43 Fondation de la Réunification c/o Mme Denise Béguelin Rue Franche 16 2800 Delémont

Sauvegarde et illustration de l'identité jurassienne. La fondation exerce ses activités dans la vie 
politique et culturelle jurassienne (publications diverses, organisation de manifestations 
culturelles, etc.); elle soutient financièrement les entreprises et manifestations poursuivant des 
buts analogues au sien.

45
Fondation de la Société Suisse des 
Entrepreneurs, section Jura, en faveur 
de la formation professionnelle

Ch. de la Perche 2 2900 Porrentruy
Le financement de la formation et du perfectionnement professionnel des maçons et 
constructeurs de routes.

80 Fondation de l'ancien dispensaire Mme Mirelle Marie
Rue Thurmann 10d
Case postale 1241

2900 Porrentruy 1

Mise à disposition, à des conditions favorables, du bâtiment no 10d de la Rue Thurmann, à 
Porrentruy (flt 947 du Registre foncier) pour des associations de santé, notamment la Croix-
Rouge, la Ligue contre le rhumatisme, l'Antenne de la Ligue pulmonaire jurassienne, les 
Cartons du Coeur.

13 Fondation de l'Arche de Noé
La Filature 1
Case postale 36

2824 Vicques
Sauvegarde et mise en valeur d'animaux naturalisés, notamment celles d'espèces en voie 
d'extinction.

62 Fondation de l'École Sainte-Ursule
Rue de l'Eglise 13
Case postale 132

2900 Porrentruy

Aider l'école Sainte-Ursule qui accueille des filles et des garçons désirant y accomplir leur 
scolarité et y recevoir une éducation chrétienne et plus particulièrement de mettre à disposition 
les bâtiments et locaux nécessaires. La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit 
aucun but lucratif.

19
Fondation de l'Espoir pour la 
sauvegarde des animaux de 
compagnie, S.O.S. refuge

Refuge Les 4 Vents Les Rangiers 5A 2883 Montmelon
Défendre et protéger les animaux, gérer le refuge des 4 Vents sis à Asuel, Les Rangiers (Jura) 
qui accueille les animaux de compagnie en détresse dans l'attente d'un foyer d'adoption. Le but 
de la fondation n'intègre pas l'élevage à but lucratif d'animaux de compagnie.

100 Fondation Delémont'BD Hôtel de Ville
Place de la Liberté 1
Case postale 2261

2800 Delémont 2

Organiser à Delémont un festival international de la bande dessinée; rechercher, recueillir, 
acquérir, conserver et mettre en valeur tout patrimoine artistique lié à la bande dessinée; 
conserver les dons et legs qui lui sont faits ainsi que les dépôts qui lui sont confiés; mettre en 
valeur les dépôts, les dons et les acquisitions. Dans le cadre des buts fixés, la fondation oeuvre 
sur tout le territoire de la République et Canton du Jura. La fondation n'a pas de but lucratif et 
ne vise aucun gain.  

1
Fondation des amis du Château de 
Miécourt (FACMI)

c/o M. Michel Juillard Clos Gaspard 2946 Miécourt

Acquérir le château de Miécourt et les terrains alentours situés sur la commune de Miécourt, 
effectuer les travaux nécessaires pour garantir leur sauvegarde; restaurer dans les règles de 
l'art les fossés et les bâtiments; faire mettre sous protection l'ensemble du domaine et le gérer 
dans l'intérêt public.

17
Fondation des Ecarres, maison de 
rencontre et de scoutisme

c/. M. Jean Michel Keller Ch. de Rosemont 5 1110 Morges

Faire de la maison des Ecarres un lieu de rencontre et d'animation visant à favoriser 
l'autonomie et la créativité des personnes, à privilégier le développement de moyens de 
communication, d'expression et d'information, dans une perspective de prise de conscience et 
de transformation de la vie sociale.
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22
Fondation des Fermes 
communautaires libres

c/o Philippe Riat
Au Village 2
2886 Epiquerez

Froidevaux 65 2887 Soubey

Donner la possibilité à des enfants, des stagiaires, des personnes en difficulté, sans aucune 
distinction d'origine, de race ou de croyance, de vivre dans un milieu agricole sain, en harmonie 
avec la nature, afin de soutenir leur évolution intellectuelle, spirituelle, créatrice, corporelle et de 
leur donner l'occasion d'approfondir leurs connaissances pratiques.

31 Fondation des marais de Damphreux c/o M. Philippe Bassin Ch. de Microferme 9 2900 Porrentruy

Acquérir des terrains notamment sur la commune de Damphreux; effectuer les travaux 
nécessaires pour garantir l'approvisionnement en eau des terrains marécageux; restaurer le 
complexe des étangs de Damphreux; faire mettre sous protection l'ensemble des marais et des 
étangs de Damphreux; contribuer à la sauvegarde et à la réhabilitation de la faune et de la flore 
liées aux marais et ce sur tout le territoire de l'Ajoie et ce en banissant tout esprit de lucre et 
dans un esprit de pure philanthropie; elle ne poursuit dont aucun but lucratif.

69 Fondation des Tchnâs c/o M. Charles Girard Rte de la Transjurane 14 2855 Glovelier

Promouvoir, développer et sauvegarder les activités liées à d'anciens métiers et coutumes 
locales ou régionales et participer à des projets liés au développement durable. La fondation 
peut notamment organiser et financer des manifestations champêtres ou artistiques, des 
groupes d'études sur des sujets en relation avec ses buts, octroyer des subsides à des travaux 
et des recherches et publier des informations sur ces thèmes. Elle peut également élargir ses 
activités à d'autres actions, sous réserve qu'elle obtienne les financements nécessaires, 
comme par exemple l'organisation de tâches d'occupation de personnes dans des travaux 
d'utilité générale en rapport avec ses buts. De manière générale, elle peut apporter son aide à 
toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité digne d'intérêt en rapport avec 
ses buts, avec l'accord du conseil de fondation. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des 
immeubles. Elle n'exercera aucune activité lucrative et tous ses revenus seront affectés à la 
réalisation de ses buts.

78
Fondation d'impulsion technologique 
et économique (FITEC)

Rue de l'Avenir 23 2800 Delémont

Dans l'intérêt de l'économie jurassienne : apporter un soutien, notamment financier, à la 
création et au développement d'entreprises à caractère innovateur, technologique ou 
scientifique; soutenir les projets ou entités contribuant au développement de la technologie et 
de l'innovation dans l'entreprise; contribuer au développement de l'esprit d'entreprise, en 
particulier dans les hautes écoles et les universités. Pour atteindre son but, la fondation peut 
notamment : s'engager financièrement dans des entreprises prometteuses de la région, aux 
fins exclusives de contribuer à leur développement, au moyen de prises de participation; octrois 
de prêts, convertibles, de type mezzanine ou simples; usage de tous autres instruments 
financiers adéquats; se faire représenter dans les conseils d'administration des sociétés qu'elle 
soutient; disposer, vendre ses participations; faire appel à des conseillers financiers, juridiques 
et autres intervenants externes pour des mandats ponctuels dans le cadre de sa stratégie; 
participer au développement des réseaux d'organismes de soutien oeuvrant aux mêmes buts.

28 Fondation du Lac de Lucelle
c/o Administration 
communale

Rue de la Forge 2 2807 Pleigne

Sauver le lac de Lucelle de son aterrissement et de sa dégradation par des mesures 
appropriées; maintenir le lac de Lucelle et ses alentours immédiats comme réserve naturelle 
dans le cadre de l'arrêté y relatif pris par le canton du Jura, passer à ces fins le contrat de 
donation avec l'Oeuvre de Sainte Catherine de Sienne à Bâle, afin de recevoir les différents 
immeubles du lac de Lucelle; organiser la collecte de moyens financiers afin d'assurer les 
objectifs visés sous chiffres 1 à 3.

97
Fondation du Musée Chappuis-
Fähndrich

La Fin 18
Case postale 51

2802 Develier

Mettre en valeur les objets de la vie quotidienne du temps passé dans le Jura et le Jura 
bernois; préserver et maintenir en bon état sa collection d'objets; conserver en un ensemble 
cette collection afin de lui garantir sa valeur historique; assurer la visite du Musée Chappuis-
Fähndrich et le présentation des objets au public; assurer le développement du Musée 
Chappuis-Fähndrich et de la collection.
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32
Fondation du Musée de l'Hôtel-Dieu 
de Porrentruy

Grand-Rue 5 2900 Porrentruy

a) Conserver les dons et les legs qui lui sont faits ainsi que les dépôts qui lui sont confiés; 
b) Acquérir notamment les objets qui concernent Porrentruy et l'Ajoie; 
c) Mettre en valeur les dépôts, les dons et les acquisitions; 
d) Se spécialiser dans l'iconographie et les estampes se rapportant au Jura historique. 
La fondation collabore avec d'autres institutions ayant des buts analogues ainsi qu'avec les 
autres institutions culturelles.

33
Fondation du Musée jurassien d'art et 
d'histoire

Rue du 23-Juin 52 2800 Delémont

Dans un esprit de concertation avec les institutions similaires, rechercher, recueillir, acquérir, 
conserver et mettre en valeur le patrimoine artistique, archéologique, historique et 
ethnographique du territoire de l'ancien Evêché de Bâle. La fondation renonce à acquérir les 
documents de caractère public qui reviennent de droit à la Fondation des Archives de l'ancien 
Evêché de Bâle ou aux archives cantonales.

95
Fondation du Musée suisse de la 
distillation

c/o Les Vergers d'Ajoie, 
Alain Perret

Combe Bruquelin 27 2900 Porrentruy

Construction, développement et exploitation d'un musée suisse de la distillation; organisation 
d'expositions ou d'événements liés à la distillation, à l'arboriculture et à ses débouchés; 
acquisition d'objets en lien avec ses buts; mise en valeur des objets reçus en prêt, des dépôts, 
des dons et des acquisitions. La Fondation peut acquérir, construire, utiliser et développer tous 
les moyens nécessaires à la réalisation de ses buts, notamment bâtiments, locaux 
administratifs, laboratoires, lieux d'hébergement, matériel, machines, outillage.

106 Fondation du Pré Convert Rue du Pré Convert 28 2854 Bassecourt

La Fondation œuvre sur le territoire de la Commune de Haute-Sorne dans le but de fournir et 
proposer aux personnes âgées ou dépendantes des prestations en lien avec leurs besoins.
Pour répondre à son but, la Fondation, notamment :
- accueille des personnes âgées ou dépendantes au sein de l'établissement médico-social 
Claire-Fontaine, dont elle reprend les actifs et les passifs et dont elle poursuit l'exploitation;
- peut étendre ses prestations par des activités complémentaires;
- peut développer la structure actuelle, acquérir ou construire tout immeuble et effectuer toute 
opération immobilière.

92 Fondation du stand de tir c/o M. Daniel Rérat Pré Net 9 2830 Courrendlin
Mettre à la disposition de la Société de Tir Petit-Calibre, Courrendlin, et de toutes autres 
sociétés de tir, les installations dont elle est propriétaire, pour la pratique de leur sport.

18
Fondation Ecole Jurassienne et 
Conservatoire de Musique

Promenade 6 2800 Delémont
Favoriser l'éducation, la formation et l'animation musicale et instrumentale en organisant des 
cours et d'autres activités accessibles à toute la population.

34
Fondation G. et M. Keller pour le 
développement du Musée jurassien 
des sciences naturelles de Porrentruy

c/o M. Charles Félix Sous les Pins 812 2902 Fontenais

Contribuer au développement du Musée jurassien des sciences naturelles de Porrentruy en 
soutenant financièrement : l'acquisition d'objets, de collections ou d'occasions intéressantes 
appartenant à des domaines en relation avec le thème général du Musée, soit : "Du Big Bang à 
l'homme", mais concernant en priorité des minéraux, des fossiles, des collections 
entomologiques et botaniques; des travaux, des recherches et des publications scientifiques 
etc., le développement de la bibliothèque moderne du Musée.

55 Fondation Gai Logis c/o M. Claude Gerber Ch. du Château 7 2900 Porrentruy
Le but de la fondation est de mettre à disposition des logements à des personnes bénéficiaires 
de prestations AVS ou AI.

35 Fondation Georges Neuenschwander c/o Paroisse réformée Rue du Temple 17 2900 Porrentruy

Permet à la Paroisse réformée de Porrentruy d'utiliser ses revenus à des fins caritatives 
paroissiales ou d'encourager l'accession de jeunes de la paroisse au ministère pastoral. Ce 
sont des tâches qui, d'après les dispositions légales, ne peuvent être payées par le compte 
d'exploitation de la paroisse.

12
Fondation Gérard Burrus Les 
Chevrières

c/o Jean-Marie Maître
Chantemerle 8
Case postale 101

2926 Boncourt
Home pour personnes âgées et aménagement d'un établissement de soins, de cure, de 
convalescence ou de prise en charge thérapeutique.
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25
Fondation Gérard Burrus Les 
Hémionées

Route d'Ajoie 1 2926 Boncourt

La Fondation pouruist l'exploitation de la piscine de Boncourt dans les locaux dont la propriété a 
été acquise par la Commune de Boncourt.
Celle-ci met gratuitement à disposition de la Fondation les locaux et les installations qui sont 
actuellement affectés à l'exploitation de la piscine.
La Fondation ne poursuit aucun but lucratif.

105 Fondation Giavarini c/o M. Pierre Boinay Rue de Beaufroid 6 2900 Porrentruy

La fondation a pour but , sur le territoire de la République et Canton du Jura :
a) principalement, de soutenir les étudiants; étudiants en formation, financièrement démunis, 
n'ayant pas de proches parents à même de subvenir à leurs besoins, afin qu'ils puissent 
achever leur formation, pour autant qu'elle le soit dans les délais normaux. Le soutien de la 
fondation est subsidiaire par rapport aux autres aides publique ou privée;
b) subsidiairement, dans le mesure où le but principal ne pourrait plus être atteint, l'aide à la 
formation de la jeunesse jusqu'à l'âge de 30 ans, d'une manière générale.

87 Fondation Henriette Nicolet-Burgagni c/o Borruat Sàrl Rue St-Randoald 34 2800 Delémont

Créer une bourse destinée à favoriser les étudiants, ou apprentis qui suivent une formation 
après l'achèvement de leur scolarité obligatoire, indispensable à l'obtention d'un certificat 
professionnel ou d'un titre universitaire, y compris les études pour l'obtention de la maturité, 
domiciliés dans le canton du Jura, quelle que soit leur nationalité et leur confession religieuse, 
et qui paraissent dignes d'aide en raison de leur situation pécuniaire.

63 Fondation Horlogère de Porrentruy
Rue des Malvoisins 2
Case postale 185

2900 Porrentruy

Sauvegarder le patrimoine jurassien en matière d'horlogerie, notamment par sa mise en valeur, 
par l'organisation d'expositions, par la promotion d'un savoir-faire horloger, par le maintien et le 
développement de la formation, par des recherches historiques, ainsi que par des ventes 
d'objets liés à l'horlogerie, dont le bénéfice est exclusivement affecté à l'accomplissement du 
présent but. La fondation ne poursuit pas de but lucratif.

85 Fondation Jean-François Comment c/o Mme Jeanne Comment Rue de la Molière 5 2900 Porrentruy
a) entretenir et conserver les oeuvres de Jean-François Comment; 
b) assurer au public un accès aussi large que possible aux différentes oeuvres de Jean-
François Comment. Ces buts sont de pure utilité publique et non lucratifs.

29 Fondation Joseph et Nicole Lachat c/o M. Romain Crelier
Rue des Boisseaux 131A
Case postale 28

2906 Chevenez
Encourager et soutenir les jeunes créateurs de la République et Canton du Jura et du Jura 
bernois dans les domaines des arts visuels et favoriser l'acquisition d'oeuvres pour la 
décoration d'établissements publics.

93 Fondation Jules Thurmann Route de Fontenais 21 2900 Porrentruy

Regrouper, gérer et diriger un ensemble d'infrastructures à consacrer au patrimoine naturel 
jurassien, qu'il s'agisse d'activités de conservation des collections (relatives aux sciences 
naturelles, à la paléontologie on encore à l'archéologie), de recherche ou de diffusion du savoir 
à tous publics, en partie sur la base de contrats de prestations passés avec la République et 
Canton du Jura. Les infrastructures envisagées comprennent par exemple un musée, un centre 
de gestion des collections, un parc voué à la paléontologie et aux géosciences et des satellites, 
dont le jardin botanique, dont la Fondation pourra être elle-même propriétaire (cf. statuts pour 
but complet).

50
Fondation Jurassienne Territoires 
Naturels

c/o M. Bernard Graedel Rte de Develier 6 2853 Courfaivre
La protection, la sauvegarde, la création de sites naturels ou proches de cet état; la 
conservation de la faune et de la flore menacées ou pouvant l'être et le maintien de la pérennité 
de l'espace vital indispensable au gibier en général.

54 Fondation la Ferme du Bonheur
Case postale 1614
Pont d'Able 3

2900 Porrentruy Faire découvrir la vie à la ferme et la nature environnante aux enfants et adolescents.
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84 Fondation La Valletaine
c/o Commune mixte de 
Cornol

Rte des Rangiers 5 2952 Cornol

Promouvoir la construction de logements d'utilité publique sur le territoire de la Commune mixte 
de Cornol; mettre à disposition de la population, en particulier pour des personnes à mobilité 
réduite, des logements bénéficiant ou ne bénéficiant pas de l'appui des pouvoirs publics; couvrir 
durablement les besoins en logements à des conditions financières supportables; participer à 
des sociétés qui ont le même but; rechercher des fonds pour aider ce genre d'activités; 
effectuer toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but et 
favorisant son développement. La Fondation ne poursuit aucun but lucratif ou à des fins 
commerciales.

98
Fondation latine Projet pilotes - 
Addictions

CLDJP
M. Blaise Péquignot

Av. Beauregard 13 1700 Fribourg

Fondation de droit public pour encourager l'expérimentation de nouvelles formes d'exécution 
des peines et des mesures frappant des personnes condamnées en raison d'une addiciton.
La Fondation a pour but d'accompagner ou de soutenir des projets présentés par les cantons 
latins et novateurs dans la prise en charge institutionnelle ou ambulatoire de délinquants 
souffrant d'addictions internés et condamnés.

41 Fondation LEGATO
Rue Verdat 3
Case postale 24

2882 St-Ursanne

Favoriser et soutenir des manifestations musicales, en particulier des projets liés à l'activité 
pianistique; assurer la pérennité et favoriser le développement du Festival international Piano à 
St-Ursanne; soutenir les artistes qui par leur engagement contribuent au rayonnement de Piano 
à St-Ursanne.

10 Fondation les Castors
Administration & 
Comptabilité

Rue Gustave-Amweg 10
Case postale 253

2900 Porrentruy
Création et gestion d'institutions dans le Jura destinées à la formation préprofessionnelle et 
professionnelle, occupation permanente et en atelier d'occupation et protégé, ainsi que 
hébergement d'adolescents et d'adultes atteints de déficiences physiques ou mentales.

104 Fondation Les Cerisiers Miserez 47 2947 Charmoille

Accueil de personnes âgées ou dépendantes au sein de l'établissement médico-social 
Résidence Les Cerisiers dont la Fondation reprend les actifs et les passifs et dont elle poursuit 
l'exploitation. Elle peut accueillir des personnes âgées ou dépendantes au sein d'autres 
établissements médico-sociaux ou autre types de structures sur le territoire de la République et 
Canton du Jura. Pour atteindre ses buts, la Fondation peut acquérir tout matériel ou immeuble 
qu'elle jugera nécessaire.

11 Fondation Les Cerlatez
Les Cerlatez 23
Case postale 212

2350 Saignelégier

Mettre sur pied et gérer un centre d'étude, d'information et de protection des tourbières 
jurassiennes, en collaboration avec les autorités locales et cantonales; participer à la gestion de 
la réserve naturelle de la Gruère et autres site naturels, en collaboration avec les autorités 
locales et cantonales; développer la sensibilisation et l'éducation à l'environnement et au 
développement durable.

27 Fondation Les Toyers c/o Résidence Les Pins Impasse des Pins 1 2824 Vicques
Construction et exploitation d'un établissement pour personnes âgées sis sur le territoire de la 
Commune de Vicques.

103 Fondation Lignum Vitae c/o Les Champs Dollin SA Bas du Village 72 2904 Bressaucourt

Procurer un lieu et des moyens pour vivre décemment à des personnes qui désirent vivre 
conformément à leurs convictions religieuses chrétiennes, et qui, pour des causes 
inédépendantes de leur volonté, ne le peuvent plus dans leur milieu propre. La fondation 
poursuit un but d'utilité publique, non lucratif.

15 Fondation M. et Mme Jacob Grunberg c/o Secrétariat communal 2935 Beurnevésin
Dans le cadre de la commune de Beurnevésin, venir en aide aux orphelins et enfants 
nécessiteux, financer des colonies de vacances, venir en aide aux vieillards en difficultés 
financières, aux apprentis de la commune, créer des bourses d'études, etc.
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56
Fondation Maison d'accueil Ste 
Catherine

Route Internationale 8b 2807 Lucelle

Accueil, placement, encadrement, accompagnement et assistance, dans un cadre familial, de 
personnes handicapées et de personnes en difficultés sociales, de manière à favoriser leur 
épanouissement ou leur réinsertion sociale et/ou économique; la société peut également 
exercer des activités complémentaires dans le même esprit que le but principal, en particulier 
offrir une formation permettant l'insertion dans le milieu du travail. En outre, l'activité peut 
s'exercer en organisation thérapeutique. Elle prévoit à la réalisation de ces but par l'offre de 
prestations à des prix modérés, en impliquant les pensionnaires, dans le mesure de leurs 
possibilités, dans les occupations ou travaux quotidiens.

6 Fondation Marie Berret c/o M. Claude Chèvre Ch. de l'Etang 20e 2800 Delémont
Venir en aide aux jeunes en formation de condition modeste. Les bénéficiaires devront être de 
religion catholique-romaine et être domiciliés dans les districts des Franches-Montagnes ou de 
Porrentruy.

8 Fondation MEDHOP
Rue du 23 Juin 7
Case postale 85

2900 Porrentruy 2

Venir en aide aux personnes sans emploi, notamment par l'organisation de stages 
professionnels et la mise sur pied de programmes d'occupation. Pour atteindre son but, la 
fondation :a) met sur pied, administre, gère et surveille tout centre de réadaptation pour les 
personnes à l'assurance-invalidité; b) organise, administre, gère et surveille tout programme 
d'occupation pour les chômeurs; c) organise, administre, gère et surveille tous les stages 
professionnels que lui confie le Canton du Jura; d) organise, administre, gère et surveille tous 
programmes et centres de formation et d'initiation; e) elle collabore dans le domaine de l'emploi 
avec la Confédération, les Cantons, les Communes, les Offices Régionaux de Placement, les 
Services et Organisations à but social, privés ou publics, sur le plan local, régional, cantonal et 
suisse; f) elle gère et administre les mandats qui lui sont confiés en relation avec la lutte contre 
le chômage; g) elle garantit l'usage économique des subventions versées par les pouvoirs 
publics dans l'accomplissement de son but; h) elle exécute les travaux qui lui sont confiés par 
les organismes privés ou publics; i) elle développe des projets dans le domaine public ou privé; 
j) elle gère les biens appartenant à la fondation.

9 FONDATION MEILLEUR FUTUR c/o Fiduciaire Juravenir SA Rue de l'Avenir 23 2800 Delémont

Sur le territoire de la République et Canton du Jura : 
a) soulager la détresse et la misère d'enfants dans le besoin soit au moyen d'une aide directe, 
soit par le biais du soutien de programmes d'éducation, de formation et de santé déjà mis en 
place par des oeuvres caritatives; 
b) venir en aide aux enfants défavorisés en pourvoyant notamment à leur éducation scolaire, 
par l'attribution de bourses d'études sous toute forme adéquate, l'octroi de subventions, le 
parrainage ponctuel d'institutions et/ou d'orphelinats, la création d'un prix; 
c) la formation et la promotion du statut de la femme sur les plans éducatif, financier et sanitaire 
avec la priorité de favoriser et promouvoir l'indépendance et la prise de responsabilités des 
personnes aidées; 
d) en général, l'aide à la formation; 
e) en général, l'aide au développement; 
f) en général, la lutte contre le gaspillage matériel, sous toutes ses formes.
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36 Fondation Nez Rouge
Route de Porrentruy 6
Case postale 2129

2800 Delémont 2

Sensibiliser la population dans son ensemble aux risques que représente la conduite d'un 
véhicule avec facultés affaiblies. Elle peut s'intéresser à toute activité se rapportant de près à 
son but principal. Elle soutient ou réalise elle-même l'organisation des "Opération Nez Rouge". 
Elle est seule habilitée à représenter Nez Rouge Québec en Suisse. Elle peut conseiller, 
soutenir, voire parrainer des actions ponctuelles poursuivant le même but. Elle détermine la 
mission, les valeurs et la philosophie de Nez Rouge en Suisse. Pour atteindre son but, la 
fondation peut louer, acquérir et construire des immeubles. Elle peut déléguer toute ou partie 
de ses tâches à une autre organisation poursuivant les mêmes buts. La délégation doit être 
réalisée contractuellement.

2 Fondation Novandi Rue du Stade 1 2926 Boncourt
Promouvoir et encourager dans l'esprit de charité chrétienne et de partage, le développement 
de l'épanouissement de la jeunesse en Suisse et dans les régions limitrophes sur les plans 
éducationnel, moral, intellectuel, culturel et sportif.

20 Fondation Oscar et Janine Wiggli c/o Mme Janine Wiggli 2338 Les Emibois-Muriaux

La fondation a pour but d'entretenir et de conserver les oeuvres créées par Oscar et Janine 
Wiggli, ainsi que d'encourager la vie culturelle jurassienne, par exemple, par l'organisation 
d'expositions tout public. Le but poursuivi par la fondation dans le cadre de la promotion de la 
culture est de pure utilité publique et non lucratif. La fondation peut intenter toutes les actions et 
effectuer tous les actes juridiques nécessaires à la poursuite de son but.

16
Fondation paléontologique 
jurassienne

Case postale 29 2855 Glovelier Soutenir et développer la science de la paléontologie et la rendre accessible à un large public.

24 Fondation Pérène
Ch. du Palastre 18
Case postale 2126

2800 Delémont 2

Prise en charge et bien-être des enfants et adolescents handicapés, inadaptés ou présentant 
des troubles du développement. La fondation gère à cette fin une institution dont les tâches 
sont notamment les suivantes: a) la prévention; b) le dépistage; c) l'accueil; d) l'observation; e) 
le traitement; f) l'éducation; g) l'hébergement; h) l'instruction; i) l'application des mesures 
pédagothérapeutiques; j) l'insertion sociale et l'orientation professionnelle; k) l'appui aux 
familles. La fondation peut en outre s'intéresser à toutes activités touchant au problème du 
handicap mental et à l'invalidité et créer, développer les infrastructures nécessaires. Pour 
atteindre son but, la fondation peut acquérir, vendre, louer ou construire des immeubles.

52
Fondation Pierre Voirol pour le Musée 
rural jurassien

Case postale 41 2714 Les Genevez
a) Constituer les collections du Musée rural en rassemblant les objets ruraux; b) organiser le 
Musée, l'entretenir et le gérer de façon qu'il soit largement ouvert au public; c) créer un lieu de 
recherche, d'étude et d'information à l'intention de la population et des chercheurs.

82 Fondation Poteries de Bonfol Sur la Place 94 2944 Bonfol

Réunir et mettre en valeur tout objet se rapportant à la poterie de Bonfol, à la vie sociale, 
culturelle, économique et historique du village de Bonfol. La fondation peut en outre s'intéresser 
à toute autre activité se rapportant de près ou de loin à Bonfol et ses environs. Pour atteindre 
son but, la fondation peut louer, acquérir et construire des immeubles.

91
Fondation pour la gestion et la mise 
en valeur du patrimoine culturel et 
religieux d'Alle 

Rue de l'Eglise 19 2942 Alle

1. Gestion et mise en valeur du patrimoine culturel et religieux de la Commune mixte d'Alle, de 
sa Commune ecclésiastique et de son secteur privé. - 2. A cette fin, la fondation inventorie le 
patrimoine; répertorie le patrimoine; aménage les locaux abritant les éléments de patrimoine 
amovibles; veille à la protection et à l'entretien du patrimoine communal; fait connaître le 
patrimoine communal; sensibilise la population à la nécessité de conserver le patrimoine; 
assume avec les moyens à sa disposition, les frais d'exploitation du patrimoine; prend toute 
autre mesure selon l'alinéa 1. - 3. Elle ne poursuit aucun but lucratif. Le bénéfice et le capital 
sont irrévocablement et exclusivement affectés au but selon l'alinéa 1. - 4. Dans le cadre des 
buts fixés, elle œuvre sur le territoire de la Commune mixte d'Alle. 
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61
Fondation pour l'Aide et les Soins à 
domicile

Case postale 867 2800 Delémont 1 Offrir de l'aide, des soins ou des services à domicile à l'ensemble de la population jurassienne.

101 Fondation pour le Théâtre du Jura c/o Fiduciaire Juravenir SA Rue de l'Avenir 23 2800 Delémont

L'intention de la fondatrice est de doter le canton d'une structure culturelle, principalement pour 
les arts de la scène, dont les missions fondamentales sont l'accueil de spectacles; la création 
de spectacles; la diffusion de spectacles; la formation et la médiation auprès du public dans les 
domaines des arts de la scène. Pour accomplir les missions évoquées, la fondation a pour buts 
de construire, de gérer et de développer le Théâtre du Jura, à savoir un centre d'expression des 
arts de la scène (CREA). A ces fins, la fondation prend à sa charge les frais de gouvernance du 
chantier du centre d'expression des arts de la scène; les coûts de sa construction; les charges 
de son fonctionnement, y compris les charges liées à la propriété de celui-ci. Les contrats liés à 
la construction d'immeubles et à leur financement sont soumis préalablement pour validation à 
la fondatrice, engagée par son Gouvernement. Il en va de même de la vente et de l'achat 
d'immeubles. La fondation peut également contribuer à développer dans le canton les cultures 
théâtrales, chorégraphiques et artistiques; promouvoir les arts de la scène dans les écoles 
publiques et parmi la population; promouvoir les compagnies jurassiennes à l'extérieur du 
canton; contribuer à produire des activités et des spectacles des arts de la scène avec ses 
partenaires suisses et européens; mettre à la disposition de tiers les espaces du centre 
d'expression des arts de la scène. La fondation oeuvre principalement sur le territoire jurassien, 
ainsi qu'au-delà avec des partenaires suisses et internationaux, notamment québécois, 
français, valdotains et wallons. La fondation n'a pas de but lucratif et ne vise aucun gain.

73 Fondation Prix Louis Lachat c/o M. Jean-Charles Cattin
Rue de Morimont 35
Case postale 240

2900 Porrentruy

Formation, recherche, innovation et développement technologique par la remise d'une 
récompense à une personne (ci-après le candidat) ayant réalisé un travail personnel ou 
d'équipe démontrant une vocation ou une passion susceptible d'orienter sa future vie 
profesionnelle, notamment dans les domaines scientifique, pratique, artistique, technique, 
économique ou social; le candidat au prix Louis Lachat doit être âgé de 18 ans au moins et de 
30 ans au plus et doit être domicilié en Suisse. Bien que le candidat n'ait pas d'obligation d'être 
domicilié dans le Canton du Jura, le projet présenté doit avoir un lien avec le Canton du Jura, 
en étant notamment réalisable ou profitable au Canton du Jura; pour le surplus, la remise du 
prix Louis Lachat fera l'objet d'un règlement séparé, adopté par le Conseil de fondation, qui 
pourra traiter de la qualité de parrains et de leurs compétences, de l'existence d'un jury et de 
ses compétences; de la procédure de candidature; de la nature des projets; de la désignation 
du ou des lauréat-s; ainsi que de la nature du prix; si plusieurs années d'affilée, le nombre de 
candidatures enregistrées n'est plus suffisant pour permettre le respect du but ci-avant précisé, 
la fondation se réserve le droit d'assouplir, d'entente avec le représentant de la famille de feu 
Monsieur Louis Lachat, les règles d'attribution du prix, sous réserve de l'approbation de 
l'autorité cantonale compétente, au sens de l'article 86 du code civil suisse.

58 Fondation Pro Musica c/o Mme Anne Wolfer
Rue de la Maltière 6
Case postale 1028

2900 Porrentruy
Financer les activités musicales de l'"Association étude et concert" inspirées par la création du 
grand orgue Jürgend Ahrend, comme aussi, de façon générale, de financer toutes activités se 
rapportant à la promotion de la musique.
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70
Fondation Pro Senectute - pour la 
Vieillesse - Arc Jurassien

Rue du Puits 4 2800 Delémont

Maintenir et promouvoir aussi longtemps que possible l'autonomie et l'indépendance des 
personnes âgées domiciliées sur le territoire qui lui est dévolu. Ce but inclu leur bien-être 
économique, physique et mental et leur intégration culturelle et sociale. La Fondation s'engage 
pour les personnes individuelles, ainsi que pour les groupes constitués essentiellement de 
personnes âgées. Elle suscite et renforce l'intérêt général pour la vieillesse et le vieillissement, 
favorise l'entraide entre les personnes âgées et l'échange des opinions et de prestations entre 
les générations. En collaboration avec d'autres institutions privées ou publiques, elle peut 
contribuer également au bien-être d'autres groupes et population.

39 Fondation Pro St-Ursanne c/o Claude Surmont Rière Vasou 29 2882 St-Ursanne

Préserver les valeurs historiques de la partie de la vieille ville de St-Ursanne (collégiale 
exceptée) désignée comme "centre ancien" sur le plan de zones; soutenir, par des subsides, 
tous les propriétaires de ladite zone pour restaurer et entretenir extérieurement et 
intérieurement leurs immeubles ainsi que les fontaines et les enseignes de type ancien; réunir 
et gérer des fonds, tant officiels que privés, en vue de la protection intégrale de la vieille ville et 
de l'entretien de ses immeubles; collaborer avec les services compétents de la Commune, du 
Canton et de la Confédération en matière de protection du patrimoine architectural.

102 Fondation RéaJura Cœur c/o M. Chrisophe Bélet La Côte 861 2902 Fontenais

Augmenter le taux de survie lors d'arrêts cardiaques et favoriser l'éducation aux premiers 
secours. A cette fin, la fondation organise et/ou dispense des cours de formation; promeut les 
moyens d'appel d'urgence; promeut les premiers secours en organisant et/ou en participant à 
des manifestations en tous genres; promeut les premiers secours notamment auprès des 
écoles, des corps de sapeurs-pompiers et des entreprises; participe au développement des 3 
premiers maillons de la chaîne de survie (alerte, réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation). 
Dans le cadre des buts fixés, la fondation oeuvre principalement sur tout le territoire de la 
République et Canton du Jura ainsi que sur le territoire du Jura historique

42 Fondation Rencontres
Rte de Soulce 36
Case postale 134

2853 Courfaivre

Créer, aménager, gérer un centre de réhabilitation et de réintégration sociales dans le Jura pour 
personnes cérébro-lésées en âge actif. La prise en charge des intéressés devra répondre à 
l'esprit, aux principes et aux directives fixés dans le descriptif du centre "Rencontres" de mai 
1993, ainsi que dans les documents annexés. La fondation pourra soutenir l'AJTCC 
(Association jurassienne des traumatisés cérébro-craniaux) pour les personnes cérébro-lésées. 
La fondation pourra accueillir dans ce centre des personnes souffrant d'une atteinte 
permanente ou de longue durée à la santé - invalidité au sens de l'art. 4 de la loi sur l'assurance-
invalidité - qui entrave leur vie sociale, scolaire ou professionnelle et qui rend nécessaire leur 
placement en milieu protégé en vue principalement d'une réadaptation.

109 Fondation Résidence La Courtine Dos la Velle 71B 2718 Lajoux

La Fondation à pour but l'accueil, l'hébergement, l'octroi de soins et la fourniture d'autres 
prestations, notamment d'animation, à des personnes âgées ou dépendantes au sein de 
l'établissement médico-social Résidence La Courtine.
Elle peut accueillir des peronnes âgées ou dépendantes au sein d'autres établissements 
médico-sociaux ou d'autres types de structures que la Résidence La Courtine.
Elle peut développer des prestations et services externes en lien avec les personnes âgées ou 
dépendantes dans le but de leur permettre de rester plus longtemps à domicile.
Pour atteindre ses buts, la Fondation peut acquérir tous équipements ou installations qu'elle 
jugera nécessaires.
Elle peut acquérir ou aliéner des immeubles.
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76 Fondation RMH La Rochette 11 2900 Porrentruy

Soutenir financièrement, en collaboration avec les collectivités publiques et leurs institutions, la 
conservation et la rénovation du patrimoine bâti dans le district de Porrentruy, notamment à 
vocation culturel, de permettre et soutenir la mise à disposition de structures commerciales 
destinées à favoriser l'implantation de nouvelles entreprises artisanales ou industrielles dans le 
district de Porrentruy, ainsi que de subventionner tous projets liés directement ou indirectement 
à ces buts.

59 Fondation Rosinski Hôtel de Ville Place de la Liberté 1 2800 Delémont

Rechercher, recueillir, acquérir, conserver et mettre en valeur le patrimoine artistique, historique 
de Rosinski et de Thorgal; conserver les dons et legs qui lui sont faits ainsi que les dépôts qui 
lui sont confiés; acquérir notamment des objets qui concernent Rosinski et Thorgal; mettre en 
valeur les dépôts, les dons et les acquisitions. Dans le cadres des buts fixés, la fondation œuvre 
sur tout le territoire de la République et Canton du Jura. La fondation n'a pas de but lucratif et 
ne vise aucun gain.

68 Fondation rurale interjurassienne Courtemelon 2852 Courtételle
Assurer la promotion de l'agriculture et de l'espace rural dans la République et Canton du Jura 
et dans le Jura bernois. La fondation dispense en particulier la formation professionnelle et le 
conseil d'exploitation dans la République et Canton du Jura et dans le Jura bernois.

5
Fondation Sébastien-Augustin 
Béchaux

c/o Me Charles Freléchoux Rue Auguste-Cuenin 24 2900 Porrentruy

1. Fournir les sommes nécessaires aux frais d'apprentissage ou d'étude au minimum de deux 
jeunes gens de bonne vie et moeurs démunis de moyens financiers suffisants. La préférence 
sera donnée aux descendants de S.-A. Béchaux. 
2. Subvenir aux besoins des descendants du fondateur, infirmes ou malades qui manquent du 
nécessaire ou voient leurs souffrances augmenter faute d'appui financier. Sur l'avis du conseil 
de fondation, cette aide sera limitée à la moitié des revenus nets de la fondation et en principe 
limitée dans le temps. L'autre moitié servira au but fixé au ch. 1 ci-dessus. 
3. Entretenir le monument funéraire du fondateur dans le cadre du plan d'aménagement du 
cimetière.

40 Fondation suisse pour les rapaces c/o M. Michel Juillard Clos Gaspard 78C 2946 Miécourt

Faire connaître les rapaces et contribuer à leur protection en Suisse et ailleurs dans le monde, 
notamment: 
a) en contribuant à des études, à des travaux et à des projets de protection des rapaces, 
b) en contribuant à l'édition des résultats de ces études, travaux ou projets de protection, 
c) en déléguant des personnes à des réunions, congrès, symposium, colloques ayant un 
rapport avec l'étude ou la protection des rapaces, 
d) en contribuant à l'édition de matériel didactique concernant les rapaces; 
Intervenir, si nécessaire, pour faire respecter les mesures légales relatives à la protection des 
rapaces, dans les zones de nidification, de migration et d'hivernage, spécialement: 
a) en veillant au maintien des espèces et de leurs habitats, 
b) en veillant à la conservation de leurs biotopes et de leurs habitats, 
c) en veillant au maintien de leurs ressources alimentaires.

47 Fondation Sur-la-Velle
Rue Saint-Hubert 17
Case postale 210

2340 Le Noirmont

Restauration, exploitation et gestion d'un centre culturel polyvalent au Noirmont; entretien de 
relations étroites et suivies avec les autorités civiles cantonales et communales ainsi qu'avec 
les associations à but culturel ou touristique; acquisition, vente, location ou construction 
d'immeubles.

57 Fondation Synagogue de Delémont
c/o Service de la culture, de 
la jeunesse et des sports

Hôtel-de-Ville
Place de la Liberté

2800 Delémont Conservation et restauration de la synagogue de Delémont.
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94 Fondation Tanagra c/o Me Christian Cerf Rue Auguste-Cuenin 2 2900 Porrentruy

Organiser dans le domaine de l'art, des poupées et de la mode des expositions et événements 
culturels, en Suisse et dans le monde. Permettre aux musées et conservateurs d'accéder à 
toute collection que la fondation gère, dont elle est susceptible de devenir propriétaire, sous 
forme de consultations et prêts. Organiser des conférences et promouvoir les activités 
culturelles de la fondation. Aides financières en faveur de jeunes artistes; mécénat.

64 Fondation Werner Buser Gros Voéson 60 B 2944 Bonfol

Octroi de dons uniques ou périodiques en faveur de projets liés à la protection de la nature. 
Qu'il s'agisse de réalisations existantes ou de projets généraux relatifs à la protection de 
l'environnement dans la commune de Bonfol, dans le Canton du Jura, dans la Confédération 
suisse dans un but de service public ou de pure utilité publique. La Fondation peut également 
mettre ses revenus à disposition d'initiatives, institutions ou entreprises agissant en faveur de la 
salubrité de l'eau, de la forêt, de la nature et de la santé de l'humanité, ou de celles qui placent 
l'être humain et l'environnement au centre de leurs préoccupations et de leurs efforts.

60
Fonds paritaire pour la famille du Jura 
et du Jura bernois

c/o Secrétariat Unia Rue des Moulins 19 2800 Delémont 1
Venir en aide aux travailleurs des secteurs de la maçonnerie et du génie civil, employés par les 
entreprises ayant leur siège dans le Jura et le Jura bernois et qui se trouvent dans le besoin ou 
dans un état de nécessité, par des prestations octroyées à bien plaire.

107 Fonds social BAT Route de France 17 2926 Boncourt

La fondation à pour but de soutenir les membres du personnel de la société British American 
Tobacco Switzerland SA, en activité ou pensionné, qui connaissent de sérieuses difficultés 
financières ou personnelles. Les normes d'octroi d'une aide peuvent être fixées dans un 
règlement adéquat élaboré par le Conseil de fondation. La fondation peut également contribuer 
financièrement à l'octroi de prestations d'organisme à vocation social comme Caritas ou d'un 
autre organisme agréé par le Conseil de fondation.

46 Institut St-Germain Creux-de-la-Terre 1 2800 Delémont

Accueil, prise en charge, assistance et éducation d'enfants et d'adolescents inadaptés sociaux, 
ressortissants des communes membres de l'association "Institut Saint-Germain" ou d'autres 
communes membres de la République et Canton du Jura, ainsi que des enfants et des 
adolescents que lui confieront toute personne physique ou morale.

51 Loisirs-Casino c/o Catherine Rebetez Sous la Côte 30 2933 Damphreux
Contribuer à la promotion et à l'essor de la culture, du sport et du tourisme dans le canton du 
Jura.

83
O2, Fondation pour la promotion de la 
santé, la prévention et le 
développement durable

Rue de l'Avenir 23 2800 Delémont

Promouvoir, soutenir, valoriser et gérer des activités communes dans le domaine du 
développement durable, de la promotion de la santé, de la prévention primaire, secondaire et 
tertiaire; développer la coordination avec les autres organisations qui ont pour but le 
développement durable, la protection, la prévention des maladies et la promotion de la santé; 
gérer, pour le compte d'autres organisations, la mise en oeuvre de programmes, de projets ou 
de prestations de développement durable, de prévention et de promotion de la santé. La 
fondation n'a pas de but lucratif.

37 Oeuvre jurassienne de secours
c/o Service de l'action 
sociale

Fbg des Capucins 20 2800 Delémont
Soutenir les institutions sociales soumises à la législation jurassienne sur l'action sociale; 
soutenir les mesures destinées à prévenir le surendettement et à lutter contre ce dernier.
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90
Swiss Institute for Computer Assisted 
Surgery, SICAS

Pl. des Sciences 1 2822 Courroux

Encourager, supporter et exploiter la recherche, le développement et une formation de haute 
qualité dans le domaine des interventions assistées par ordinateur ainsi que d'en faire 
bénéficier le système de santé au travers d'interventions médicales, de thérapies, d'appareils et 
d'aides techniques. C'est pour cela que les activités s'appuieront sur des domaines scientifiques 
et techniques comme les technologies de l'information et de la communication, l'informatique, 
les techniques biomédicales, la biomécanique, les sciences des matériaux, les procédés se 
basant sur l'imagerie, la visualisation, les capteurs, la simulation, l'instrumentation, la 
mécatronique et la robotique (cf. statuts pour but complet).
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