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L’année écoulée a également été impactée par le coronavirus, mais nous avons pu organiser 
deux manifestations en présentiel, l’Assemblée générale le 17 septembre, et la fête de St-
Nicolas le 11 décembre. Compte tenu de l’obligation de présenter un certificat Covid à ces 
occasions, le nombre de personnes est demeuré restreint. 
 
C’est donc le 11 décembre que s’est déroulée la fête de St-Nicolas dans la salle des 
Sources à Porrentruy. Dix-sept membres, dont trois enfants, se sont retrouvés pour 
fraterniser et partager un apéritif suivi d’un repas. La venue et la distribution de cadeaux et 
de sachets de friandises par St-Nicolas fit le bonheur des enfants. Un grand merci aux 
membres qui confectionnent les pâtisseries, à la famille Jolissaint qui s’occupe de la 
décoration et conditionne les sachets de friandises et à Pascal qui joue le rôle de St-Nicolas 
depuis de nombreuses années. Et un grand merci aussi à la famille Ernst pour l’organisation 
toujours sans faille de cette rencontre annuelle. 
 

   
 
Nous avons toujours un projet pour une conférence sur le sujet de la « Discrimination à 
l’embauche des sourds et malentendants »,que nous voulions déjà organiser en 2020, puis 
2021, et que nous devons à nouveau reporter, si possible, en 2022. En raison de l’évolution 
récente de la pandémie, nous ne pouvons plus avancer de date pour cet événement. En outre, 
nous sommes en train d’étudier la possibilité d’élargir cette conférence à tous les handicaps, 
ce qui nous amènerait de l’aide d’autres associations pour son organisation et qui intéresserait 
un plus grand nombre de personnes. Mais, comme nous l’avons vu, la réalité rattrape vite nos 
espoirs et tout reste encore incertain. 
 
L’organisation parfaite par l’ASPEDA du congrès des parents, malgré les impératifs sanitaires, 
a été saluée par tous les groupes régionaux, et une famille de notre association a pu participer 
à cette rencontre très intéressante.  
 
Nous espérons toutefois une meilleure année 2022. 
 
 
 
Delémont, 21 décembre 2021     Pour l’AJPEDA 
 
        Jean-Pierre Marquis, président 
 
 


