
SOROPTIMIST  JURA  REGION

INVITATION à LA REMISE DE LA CHARTE



Vendredi 2 septembre 2016

18h45 à 19h00   Accueil à l’Hôtel National - Route de Bâle 25, 
                    2800 Delémont (remise de vos documents personnels)

Dès 19h30    Agape conviviale au même endroit

 samedi 3 septembre 2016

10h00    Visite guidée de la ville de Delémont
    Rendez-vous sur la place de l’Etang

12h00    Repas libre

13h30 à 14h30   Assemblée constitutive du nouveau club (en cercle restreint) 
    centre paroissial l’Avenir  - Rue de l’Avenir 41 - 
    2800 Delémont

Programme de la remise de LA Charte   
  Club Jura Région



           
14h30 à 15h15    Accueil au centre paroissial l’Avenir 
     (remise de vos documents personnels)

15h15 à 17h30  Remise de la charte au centre paroissial l’Avenir par 
    Madame Marie-Jeanne Bosia-Berberat, 
    ancienne présidente de l’Union Suisse,  du SI/E et du  SI

17h30 à 18h30  Apéritif au même endroit

Dès 19h00   Repas de gala au Restaurant Le Mexique
    Rte du Vorbourg 142 - 2800 Delémont

 
Dimanche 4 septembre 2016

Dès 11h00   Brunch au Restaurant Les Viviers  
    Rte de Develier - 2800 Delémont

La récolte de dons nous permettra de soutenir l’association APLDJ (association pour les 
démunis jurassiens) qui distribue la nourriture invendue des magasins  aux personnes 
dans le besoin.

Programme de la remise de LA Charte   
  Club Jura Région



Les membres fondateurs du futur club Jura Région : 
Baumann Corinne - Pasteure / Boillat Christiane - Présidente de la Bourgeoisie de Delémont / Broggi Bénédicte - Pharmacienne
Bülher Christine - Présidente Union Suisse des paysannes / Chavanne Angiolini Agnès - Aumônière-accompagnante spirituelle /
Corbat Nadine - Formatrice d’adultes / Coussa Marta - Médecin anesthésiste / Juillerat Sandra - Ecuyère / Julien Lucie - Assistante en 
pharmacie - Aromathérapeute / Lachat Sylvie - Enseignante en économie familiale / Linder Lovis Marlène - Educatrice itinérante
Martin Carine - Enseignante primaire / Moroni Emmanuelle - Maîtresse de maison / Perret Viviane - Directrice d’institution de l’enfance / 
Petermann Yvette - Ecrivaine / Renaud Maïka - Conseillère en gestion de dettes / Rubner Ilona - Ostéopathe / Seydoux Anne - Juriste / 
Voisard Bourquard Valérie - Monitrice de sport / Wermeille Céline - Enseignante secondaire II
La liste définitive des membres sera présentée lors de la remise de la charte.

soroptimist international 
Le Soroptimist International est de par le monde la plus grande ONG de femmes actives et engagées.
Les Soroptimistes sont des femmes professionnellement actives, qui s’engagent auprès de leur communauté ; elles ont une vision globale du 
monde et des problématiques qui touchent les femmes, ce qui leur permet d’être en prise directe sur les défis, les conditions de vie et les droits 
des femmes de leurs communautés.
Elles conçoivent et mettent en œuvre des projets pour améliorer la vie des femmes et des filles dans leurs communautés. Leur positionnement 
leur permet de relever des défis dont la portée est mondiale, mais qui nécessitent d’être menés localement, en fonction des différentes situations.
Les Soroptimistes défendent les droits des femmes et des filles aux niveaux local, national et international depuis 1921. Elles représentent une « 
Voix universelle pour les femmes » auprès de différentes institutions internationales, mais également auprès des autorités locales.
Il y a actuellement plus de 76 000 Soroptimistes environ de par le monde, dont près de 35 000 dans la région Europe, Moyen Orient, Caraïbes 
et Afrique. Elles témoignent des changements quotidiens qui interviennent dans nos sociétés et travaillent fièrement pour améliorer la vie des 
femmes et des filles.

Le nom Soroptimist 
Soroptimist vient du latin « soror », sœur et de optimae, le meilleur que nous pouvons traduire par « le meilleur pour les femmes ».
Nos objectifs
o Améliorer toute forme de formation pour les femmes et les filles
o Combattre toute forme de violence envers les femmes et les filles
o Promouvoir l’autonomie économique de chaque femme
o Contribuer à l’amélioration des soins de santé pour les femmes et les filles
o Faire avancer les conditions de vie des femmes et des filles

	  



Soroptimist international – Union suisse 
« Club Jura Région » 
 
Projet social de soutien envers l’Association pour les démunis jurassiens « APLDJ » 
 
Pour notre premier projet de solidarité  les membres du tout nouveau Club Soroptimist de la 
région jurassienne ont choisi une démarche empreinte de générosité et de bon sens placée 
sous le signe du non gaspillage et de l’entraide. 
 
Des citoyens de Develier ont écouté leur cœur et retroussé les manches. Avec élan et 
générosité ils ont créé l’Association pour les démunis jurassiens « APLDJ », dont l’objectif 
prioritaire est de gérer les invendus et de les offrir à des personnes dans le besoin.  Tout 
cela dans l’ombre, le respect et la confiance…Une action qui a touché « les Soroptimist » et 
qui correspond à leurs objectifs. 
 
Halte au gaspillage alimentaire 
 
La valse de la nourriture dans les étalages des magasins et supers marchés n’en finit pas de 
tournoyer. Les matières premières transformées, emballées ou en vrac satisfont le 
consommateur ou finissent dans les poubelles…Souvent une aberration injustifiée alors que 
certains produits trouveraient encore une place de choix sur des tables familiales. Une 
démarche de respect envers les ressources de notre Planète. 
 
Marie-José et Rémy Wirtz de Develier ont été touchés par ce gaspillage et ils ont entrepris 
des démarches pour récupérer les invendus.  Le but étant d’en faire bénéficier des 
personnes dans le besoin.   
 
L’Association créée en 2012 comptait 3 membres, ils sont 11 aujourd’hui à participer à cet 
élan du cœur sans aide de l’Etat. Des statuts clairs mentionnent les buts de l’Association 
relevés ci-dessus. 
 
Organisation : 
 
Seul un super-marché joue le jeu et un magasin plus petit.  La marchandise est récupérée et 
transportée dans un véhicule frigorifique pour respecter la chaîne du froid. Puis,  elle est triée 
et redistribuée le jeudi et le samedi de chaque semaine. Cela se fait dans des locaux privés 
avec l’aide de bénévoles et selon un horaire établi. 
 
Il va sans dire que tout cela entraîne des frais qui sont pris en charge par les initiateurs de la 
démarche. Les membres du club Soroptimist de la région jurassienne ont été sensibles à 
tant de générosité et souhaite soutenir cette Association en y amenant également une 
dynamique supplémentaire : 
 

• Solliciter d’autres magasins à donner les invendus 
• Papillons avec adresses des services sociaux 
• Achat d’un nouveau camion frigorifique 
• Plaques d’immatriculation, assurances 
• Soutiens divers 

 
Ecouter, comprendre, défendre, entreprendre…le projet « APLDJ » correspond à tous ces 
critères et les membres se réjouissent de vous en faire part et de s’engager pour soutenir ce 
projet. 
 
Yvette Petermann / mai 2016 
.	  

soutien au projet APLDJ  



inscription  

Nom :

Prénom : 

Rue :

Ville / n° postal :

Pays : 

E mail : 

Club : 

Personne accompagnante : 

Nom :

Prénom : 

Rue :

Ville / n° postal :

Pays : 

E mail : 

Club : 

 2 septembre 2016 : 19h30      Agape                      
 3 septembre 2016 : 9h30        Visite de la ville                        
 3 septembre 2016 : 15h15      Remise de charte/apéritif       
 3 septembre 2016 :  19h00     Repas de gala seul                
 3 septembre 2016 : 15h15      Charte / apéritif / repas gala  
            Repas Végétarien                    
 4 septembre 2016 : 11h00      Brunch  Les Viviers                
   
* boissons non comprises

 Veuillez cocher votre / vos choix

Nous récoltons vos inscriptions jusqu’au 31 juillet 2016 à l’adresse suivante : Ilona Rubner, 
chemin Jolimont 15, 2350 Saignelégier  -  ilona.rubner@bluewin.ch

Coordonnées bancaires pour votre paiement : Banque UBS - Rue du Jura 11 - Porrentruy
IBAN CH890022622610849640H - numéro de compte 108496.40H
numéro de clearing 0226 - BIC UBSWCHZH80A
numéro de compte postal UBS 80-2-2

___ personnes à  CHF 30.-*
___ personnes à  CHF 20.-
___ personnes à  CHF 30.-
___ personnes à  CHF 80.-*
___ personnes à  CHF 100.-*
___ personnes à  CHF 100.-*
___ personnes à  CHF 30.-*



Gare CFF

Les Viviers

Le Mexique

Centre 
Avenir

Place de 
l’Etang

Restaurants :  Le Mexique  - Rue du Vorbourg 142    /    Les Viviers - Route de Develier, 2800 Delémont

Hôtel National : route de Bâle 25, 2800 Delémont

Centre paroissial l’Avenir : Rue de l’Avenir 41, 2800 Delémont

Place de l’Etang : départ pour la visite guidée

Hôtel 
National

Plan de Delémont
Liste d’hôtels et hébergements :   www.juratourisme.ch

Prix promotionnels : hôtel Ibis : 89.-  / hôtel du Mexique : 100.- / hôtel National : 108.-

(s’annoncer comme soroptimist, offre valable jusqu’au 31 juillet)
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