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LE MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE
L’AJAFEC c’est :
Une aide humaine
Une bouffée d’air pour les familles
Des moments de partage et d’écoute
Des activités ludiques pour les enfants et leurs frères et sœurs
Une aide financière et pratique
Un financement pour la recherche contre le cancer de l’enfant
« Accompagner,
c’est se joindre à
quelqu’un pour aller
où il va, en même
temps que lui »

Et c’est aussi vingt années d’existence traversées par des rires,
des pleurs, des joies, des victoires et toujours cet espoir au fond
de chacun de nous.
Que de chemins parcourus, de petits bonheurs apportés, de liens
créés, de gestes de solidarité reçus, de belles rencontres.
Vingt années de travail bénévole, de projets, de manifestations,
d’actions, de sensibilisation afin de faire connaître cette maladie.
Merci à chaque donateur, particulier, entreprise, club service qui
nous accorde sa confiance et nous soutient au travers des
différentes actions entreprises en faveur de l’AJAFEC.
Chaque don, qu’importe sa taille, nous est précieux.
L’AJAFEC a la chance d'avoir des bénévoles qui s'engagent
encore et encore afin d'accomplir tout le travail nécessaire pour
réaliser nos buts. Notre équipe s'agrandit petit à petit. Il est très
important d’avoir à nos côtés des personnes motivées et
impliquées. À toutes les personnes qui s'engagent, sont
présentes, participent, nous aident, nous soutiennent, parlent de
nous, de notre travail afin de sensibiliser encore plus de monde,
nous disons : MERCI.
Le comité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Que vos
rêves se réalisent, que la santé soit l’alliée de chacun de vous et
que joie, bonheur et amitié viennent frapper à votre porte tout
au long de cette nouvelle année.
Sabine Rérat
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Nous avons le plaisir, au travers de ce document, de vous retracer les temps forts
de cette année importante.
Janvier
Week-end de ski des familles
La Colonie Viva Gruyère accueille pour la
1ère fois les familles pour leur séjour à la
neige. Petits et grands ont dévalé les
pistes de Charmey et profité des bains
thermaux avant de déguster la
traditionnelle fondue.

Février
Journée internationale du cancer de
l’enfant
« Un Don de VIE, un Don de soi pour
continuer à espérer, pour permettre la
VIE à d’autres ». Message transmis avec
force et détermination par notre
conférencière du jour, Stéphanie Fugain.
Merveilleux moments de convivialité et
d’échange tout au long d’un week-end
qui, pour certains, était une première.
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Mars
Le KIWANIS fête ses 40 ans !
Une soirée pleine d’émotions au travers
des récits des 5 associations invitées
dont l’AJAFEC au cours de la soirée
caritative du club service dont le but
était de soutenir des associations en
faveur de l’enfance défavorisée.

La traditionnelle soupe aux pois
agrémentée de son risotto confectionnés
dans la bravoure du froid par la même
équipe de choc, la famille Béguelin,
depuis de nombreuses années à
Reconvilier.
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Avril
Faire vibrer et saliver vos papilles
gustatives ! Voilà l’objectif de cette
vente de pâtisseries faites maison par
nos membres et amis. Merci à vous de
nous faire partager vos talents culinaires.

Mai
« Un grand cœur sous les moteurs de
Harley ». Le Chapter Jura Harley
Davidson invite les enfants et leurs
familles à goûter au plaisir de l’évasion
et aux sensations que procurent leurs
belles bécanes. Que d’étincelles dans les
yeux des enfants. Journée placée sous le
signe de l’amitié, l’échange, la solidarité
et la couleur dorée, couleur
représentative du cancer de l’enfant.

Merci à tous les bénévoles du Chapter
Jura et de l’association.
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Juin
BD Delémont

Quatre petits bouts de chou, âgés entre 7
et 10 ans, organisent une animation
toute particulière lors du marché de
printemps au Fuet. « Un bar à sirops »
permettant de dégager un bénéfice au
profit des enfants de l’AJAFEC.

Une touchante rencontre dans le cadre
de BD Delémont. Serge Ernst, illustrateur
belge au grand cœur, a rendu visite à la
pédiatrie de l’Hôpital du Jura sous l’égide
de l’AJAFEC. Il a offert au service ainsi
qu’à chaque enfant hospitalisé sa série
de BD « Boule à Zéro » traitant du cancer
et de la maladie des enfants. Un beau
moment de partage.
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Juillet

Août

Pour sa 2ème édition, la Mervelinde a
vibré non seulement sous de
nombreuses paires de baskets mais
également avec la participation de
pointures en matière de course à pied.

De la paëlla à gogo, des cocktails pour
tous les goûts, de la bonne humeur, voilà
les ingrédients utilisés par les membres
de « Printemps dans l’Ajoie » en faveur
de l’association lors d’une soirée
estivale.

Un bon moyen de faire un pied de nez au
cancer démontrant que courage,
persévérance et force de se battre sont
des signes importants en vue d’atteindre
un objectif tel que celui de la guérison. Et
Bastien sait de quoi il parle !!

Septembre
Mois du cancer, considéré comme le
mois de sensibilisation au cancer chez
l’enfant. Une nouvelle occasion de
rappeler à tous le combat quotidien des
familles vivant avec cette maladie ainsi
que tout le travail effectué par les
associations telle que l’AJAFEC.
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Retrouvailles des familles, des enfants,
des membres de l’association pour
partager convivialité, rires et bonne
humeur lors du pique-nique annuel.

Octobre
En cette année du 20ème, le comité a
souhaité emmener les familles dans un
endroit magique. L’occasion pour elles
de mettre de côté l’espace d’un weekend les soucis du quotidien.
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Quelle magie de déambuler dans les
allées de Disneyland, quel bonheur de
voir ces yeux émerveillés et ces sourires
illuminant les visages des enfants et de
leurs parents.

Rencontrer Mickey, Minnie et leurs amis,
avoir les frissons dans certaines
attractions, sans oublier le magnifique
spectacle de la légende de Buffalo Bill
ont été les points forts de ce magnifique
séjour.

Symbolisant la lutte contre le cancer chez
l’enfant, le ruban doré a été porté
fièrement lors du comptoir des
Franches-Montagnes où AJAFEC et
ARFEC, associations visant le même
objectif, y étaient invitées. Une belle
réussite et un moyen important de
sensibiliser la population de la région.
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Associer intensité gustative et sensibilité
à une cause chère à son cœur fut
l’objectif du propriétaire de la Distillerie
de Porrentruy, M. Blanchard, lors de son
inauguration. Sa générosité envers
l’association n’en sera que plus belle.

Quel enfant n’a-t-il jamais rêvé de suivre
l’école depuis la maison. Pour Elea, ce
n’est malheureusement pas la réalisation
d’un rêve, c’est la seule solution lui
permettant de poursuivre sa scolarité de
façon régulière depuis le CHUV ou son
domicile quand son état de santé ne lui
permet pas de se rendre en classe.
Nao, petit robot d’assistance financé par
Planète Enfants Malades, a intégré sa
classe dès cet automne. Une première
pour le canton du Jura.
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Novembre

Décembre

Vin chaud, thé de Noël, bière artisanale,
flammencochons, planches apéro … Quoi
de mieux pour combler un petit creux et
se réchauffer après avoir déambulé dans
les rues du marché de St-Martin. Une
belle réussite pour cette première
participation.

Se dépenser en faisant une bonne
action !

Il va y avoir du sport dans les rues de la
commune d’Alle puisqu’autant sportifs
d’élite qu’amateurs, jeunes et moins
jeunes, pourront choisir de pratiquer la
marche, la course à pied ou le nordic
walking et ce, sous l’égide d’Alexandre
Gerber au grand cœur qui a choisi de
soutenir deux associations, Cerebral Jura
et AJAFEC.
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Un grand merci à notre pâtissière Nadia
R. pour nos petits rayons de soleil
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AJAFEC

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN…

Association Jurassienne d’Aide aux
Familles d’Enfants atteint du Cancer

www.ajafec.ch
Contact: info@ajafec.ch
Sabine Rérat
Bruyères 380
2906 Chevenez
Banque Raiffeisen Clos du
Doubs et Haute-Ajoie
Nouveau compte IBAN :
CH67 8080 8001 8533 2222 0
Ancien compte IBAN :
CH19 8003 7000 0004 9935 3

ACTIVITES 2020
JANVIER

18 - 21

Voyage surprise pour les enfants

24 – 26

Week-end de ski des familles

FÉVRIER

15

Journée internationale du cancer
de l’enfant (activité en préparation)

MARS

29

Concert à l’Église de Chaindon /
Reconvilier

AVRIL

25

Baptême de voitures de prestige
Stands de pâtisseries
(Porrentruy - Bassecourt)

SEPTEMBRE

26

Koh Jura Lanta (activité ludique)
Pique-Nique de l’AJAFEC

OCTOBRE

10 -11

Week-end d’automne des familles

NOVEMBRE

13 -16
21 -22

Cabane de la St-Martin / Porrentruy

DÉCEMBRE

5

Activité de Noël pour les familles

CCP 25-11736-4

Versement en faveur de :
AJAFEC
Christine Chêne
2914 Damvant

LE COMITE:
Sabine Rérat, présidente
Monique Hernikat, secrétaire
Christine Chêne, caissière
Sandrine Girardin
Antonella Sacconi
Liliane Varrin-Chêne
Carine Oberli
Lionnel Tardy
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