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A J P E D A



24 mars 
C’est avec notre traditionnelle assemblée générale que nos activités 2017 ont débuté. Elle 
s’est déroulée une nouvelle fois au Restaurant des Viviers à Delémont, en présence de 28 
personnes, représentant 16 familles. Le PV de l’assemblée générale 2016 a été remis aux 
membres avec la convocation. 

Elle a été suivie d’un repas, toujours apprécié à cette occasion.

10 juin 
Le mois de juin est réservé à notre pique-nique estival, qui a eu lieu cette année à 
Montfaucon, aux abords du terrain de football. Nous étions une vingtaine à profiter 
du beau temps et de l’environnement vert. Merci à la famille Berbier pour 
l’organisation de cette belle journée.



15 au 17 septembre – «Jubilé 40»
Pour les 40 ans de notre association, nous avons organisé une sortie annuelle 
«Jubilé», en Alsace, avec plein d’activités pour petits et grands au Parc du Petit 
Prince le samedi. Le dimanche matin, nous avons visité le Zoo de Mulhouse. Entre 
ces deux événements, nous avons eu droit le samedi à une soirée musicale à notre 
hôtel. Quelle ambiance! Les 38 personnes présentes se rappelleront longtemps de 
ces magnifiques moments.



2 décembre 

La fête de St-Nicolas a réuni 59 personnes, petits et grands, dans le cadre habituel 
du Centre Les Sources à Porrentruy. Organisé depuis des années par la famille 
Ernst, à qui nous disons un grand merci, cet événement est toujours celui qui 
rassemble le plus de participants.

C’est bien entendu un moment exaltant pour nos chérubins, mais nous, parents, en 
profitons aussi pour savourer un bon repas dans une ambiance qui fleure bon les 
fêtes de fin d’année.



Remerciements

… à vous tous/toutes membres de notre association qui vous mobilisez pour 
l’intégration et le bien-être de nos enfants dans leur famille, dans leur scolarité et 
dans l’amorce de leur vie sociale et professionnelle.

Cordialement, votre président:

                      Jean-Pierre Marquis

Delémont, 23 mars 2017



Liste des donateurs 2017

Nom Montant CHF

Rufi Optique      100.00

Bourquard Pascal / BIWI      200.00

Matériaux Sabag      100.00

R. & E. Bangerter        30.00

Buchs & Plumey      100.00

PRECI-DIP      250.00

Œuvres jurassiennes de secours      500.00

Société philanthropique suisse, cercle Union Delémont  1’000.00

don quête familles Monnin / Chappuis      204.35

P. & D. Willemin      170.00

Lions Club Delémont      400.00

Chœur mixte Ste-Cécile, Develier      100.00

Caisse communale Delémont      200.00

Caisse communale Porrentruy      100.00
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Nous avons reçu début 2018 des dons de:

Parietti Gindrat : CHF  1’500.00
Famille Kaba : CHF        24.00

qui sont comptabilisés dans les comptes 2018.
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