
 

 

 

LE MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE 

Depuis le début de l’année, le coronavirus tient le monde sous 

son emprise. La vie publique, sociale et économique s’est 

retrouvée paralysée. De nombreux projets impliquant des 

contacts sociaux directs et des activités de groupe ont été mis en 

stand-by. 

Le quotidien nous semble encore à tous inhabituel, en particulier 

pour les enfants et leurs familles auxquels nous apportons notre 

soutien. Ce que nous vivons en ce moment est très particulier 
d’autant plus que nous ne pouvons rien contrôler. 

Ces derniers mois nous ont mis face à de nombreux défis en tant 

que société, en tant que famille et en tant qu’individu. 

Cependant, 2020 est devenue une année durant laquelle les 

petits moments spontanés se sont transformés en instants 

précieux et importants. Le souvenir de ces rencontres très 

appréciées dont nous avons pu profiter ensemble, nous aide à 

rester proche les uns des autres. 

L’entraide, le partage, la bienveillance et l’intérêt pour autrui 

sont tant d’éléments clés parce qu’ensemble on est plus fort !  

Alors, sorties en pleine nature, découvertes de nouvelles 

activités, création de nouveaux liens, solidarité de la part de 

nombreuses personnes sont quantité de merveilleuses occasions 

que nous avons immortalisées au travers de ce petit récapitulatif 

annuel pour remercier tout un chacun de l’apport de soi. 

Pour tous ces élans de soutien, les familles, auxquelles se joint le 

comité, remercient chaleureusement toutes les personnes, 

organisations et entreprises qui nous ont accordé leur confiance 

en 2020, ainsi que toutes celles et ceux qui ont donné de leur 

temps bénévolement.  

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et une année 2021 

pleine de promesses, de découvertes et des milliers de petites 

joies. 

Sabine Rérat

RAPPORT ANNUEL 2020 

« Les personnes les 

plus importantes ne 

sont pas celles qui 

ont la tête pleine de 

connaissance… Ce 

sont celles qui ont 

le cœur plein 

d’amour, des 

oreilles prêtes à 

écouter, les mains 

prêtes à aider » 
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Nous avons le plaisir, au travers de ce document, de vous retracer les temps forts 
de cette année 2020.  

Janvier 

Une merveilleuse aventure en Laponie 

Un voyage pour une dizaine d’enfants 
qui restera une surprise jusqu’au 
moment de l’arrivée au pays du Père 

Noël , dans son village.  

Entre rencontres avec les chiens Huskys 
et leurs bébés, balades en traîneaux tirés 
par de véritables rênes, sessions 
innombrables de glissades en bob pour 
profiter de tous les tas de neige, les 
enfants n’avaient pas assez de leurs yeux 
émerveillés pour découvrir ces lieux 
magiques et féériques.  
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Ce beau projet a pu voir le jour en partie 
grâce à une participation financière de la 
Société philanthropique suisse UNION, 
cercle de Porrentruy, et de Jura Chapter 
Switzerland. Nous les remercions du 
fond du cœur pour ce geste généreux. 

 

Week-end de ski à Charmey 

Des rires, de la bonne humeur, de la 
chaleur humaine, de l’empathie, du 
bonheur.  

Un petit résumé de ce merveilleux week-
end passé par les familles de l’AJAFEC, 
qui nous font à chaque fois grandir et 
apprécier l’instant présent. 

Merci à tous les participants qui ont 
permis de renouveler ces traditionnels 
jours de convivialité et de détente. 
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Février  

Journée internationale du cancer de 
l’enfant 

Organisée le 15 février de chaque année 
depuis 2002, la journée internationale 
du cancer de l’enfant donne l’occasion 
pour les associations d’informer, de 
sensibiliser à la réalité des cancers de 
l’enfant et de recueillir des dons pour 
aider la recherche scientifique 
pédiatrique. 

 

« TOUS POUR LES ENFANTS, TOUS 
CONTRE LE CANCER DE L’ENFANT »  

Par une belle journée ensoleillée, la 
grande famille de l’AJAFEC a participé à 
un riche programme ! Les enfants ont 
été invités à se défouler au Jumping Jack 
de Courroux. Une délicieuse pizza les 
attendait à la Croisée des Loisirs, suivie 
d’un Escape Game pour les petits et d’un 
Factory Espace Game pour les grands. 
Que de joie et de bons moments 
partagés ! 
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Mars  

Boule à Zéro 

Deux belles nouvelles pour 2020 : 

En mars, parution du 8ème album de 
Boule à Zéro en français. Génial, tous les 
enfants auront la possibilité de lire cette 
merveilleuse histoire, si réelle, concrète 

et vivante .  

Pour que tous les enfants puissent en 
bénéficier, les deux premiers albums ont 
été traduits en allemand et distribués 
dans quelques cantons de Suisse 
allemande ! 

 

Bourse aux jouets 

A l’aube du confinement, deux 
étudiantes en maturité professionnelle 
Santé-social, Sophie et Chloé, ont réalisé 
une bourse aux jouets dans le but de 
récolter des fonds pour l’AJAFEC. 

Un beau succès pour ces deux 
étudiantes, qui en plus de la mise en 
place de leur projet, ont dû palier aux 
mesures restrictives en lien à la Covid 19. 
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Mars – Avril -  Mai 

 

Juin 

CA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES - 
pour vous les loulous ! 

Le cercle familial d’Ewen avait choisi de 

courir en famille pour la bonne cause. 

Être concerné au sein de sa famille par le 

cancer d'un enfant ébranle tout son 

mode de vie, de penser, de réagir. 

C'est pour cette raison et pour soutenir 

l'aide des associations, de même que la 

recherche sur le cancer pédiatrique, que 

l'ensemble de la famille Roy s'est 

mobilisé en organisant une course entre 

eux. Toute personne qui souhaitait courir 

avec eux ou les encourager était la 

bienvenue, chaque kilomètre réalisé 

étant sponsorisé par qui le souhaitait. 

Cet événement n’a malheureusement 

pas pu avoir lieu en regard des 

restrictions liées aux mesures sanitaires 

dues à la Covid 19. 

Toutefois, les nombreux sponsors ou 

donateurs ont maintenu leur soutien à 
cette famille, permettant la remise d’un 

don conséquent en faveur de 

l’association. A noter que la moitié du 

don a été reversé à la fondation FORCE 

 (Fondation Recherche sur le Cancer 

de l’Enfant). 

MERCI pour cette générosité, ce petit 

rayon de soleil apporté aux familles de 

l'AJAFEC, mais également à toutes celles 

traversant cette rude épreuve. 
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Septembre  

Septembre en Or, considéré comme le 

mois de sensibilisation au cancer chez 

l’enfant. C’est l’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 pour leur venir en 

aide. 

 

HC Vendlincourt - un énorme merci 
pour nos rayons de soleil  

3e place acquise ! Le HC Vendlincourt a 
battu en février Courtételle 6-0.  

A l’occasion de ce match, une cagnotte a 
été récoltée en faveur des familles 
touchées par un cancer. En septembre, 
les joueurs du HC Vendlincourt ont reçu 
une représentante de l’AJAFEC pour la 
remise de ce don. 

Ewen, qui lutte actuellement contre la 
leucémie, était présent et accompagné 
de son papa, hockeyeur, pour la séance 
photos et pour une démonstration sur la 
glace.  

 

 

KOH JURA LANTA avec les enfants de 

l’AJAFEC suivi du pique-nique annuel, 

modifié de par les mesures sanitaires. 

Encore une magnifique journée pour les 

enfants de l’AJAFEC. La matinée du 26 

septembre a été dédiée aux enfants par 

la découverte des 5 sens au travers de 

challenges par équipe. Pour récompenser 

nos petits aventuriers, des cervelas ont 

été grillés pour le repas de midi. Les 

parents ont rejoint les enfants l’après-

midi pour un Koh Jura Lanta. La journée 

s’est terminée par un apéritif dînatoire 

bien mérité au château du Domont à 

Delémont, intégrant les membres de 
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l’association. Un grand merci à 

l’organisateur de cette journée pour sa 

gentillesse, sa disponibilité et son 

efficacité.  
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Table du Petit Prince à la rue des 

Baîches de Porrentruy  

Durant ce mois, la Jeune Chambre 

Internationale Porrentruy (JCI) se 

mobilise pour les enfants atteints de 

cancer dans le Jura, en organisant un 

sanglier à la broche en faveur de 

l’AJAFEC. 

Les gens sensibles à cette cause sont 

venus nous retrouver le samedi 26 

septembre pour un repas caritatif 

réunissant les jurassiens autour d’un 

sanglier à la broche. Déguster un 

morceau de sanglier, profiter du stand 

de pâtisseries ou simplement prendre 
l’apéro ou un petit café ont permis de 

récolter des fonds qui seront reversés 

par la JCI à l’AJAFEC. 

Malgré une météo peu clémente, ce fut 

une manifestation très conviviale et 

réussie. Il aurait fallu courir après un 

troisième sanglier pour permettre de 
nourrir les nombreuses bouches 

présentes ce jour-là. 

Un trône a été installé afin de permettre 

à chacun d’être le prince de la cité 

bruntrutaine le temps d’un instant. 

Un énorme merci à toutes les personnes 

venues nous rendre visite ce samedi à la 

table du petit prince . Un grand merci 

à tous les bénévoles pour leur aide, eux 

qui ont su braver le froid, toujours avec 

le sourire. 
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Octobre  

Sortie au Kiddy Dome 

La météo maussade du samedi 10 

octobre était parfaite pour une journée 

au KIDDY DOME de Rohrbach. Arrivés 
sur place, les enfants étaient étonnés de 

voir un bâtiment aussi grand. A l'entrée, 

plein de trampolines et à l'intérieur, trois 

étages de labyrinthes en mousse, 

toboggans, descentes en bouée et divers 

éléments gonflables. Enfants et parents 

s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont 

passé une magnifique journée qui s'est 

terminée par d'excellentes pizzas à la 

Croisée des Loisirs.  
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AJAFEC 
Association Jurassienne d’Aide aux 

Familles d’Enfants atteint de Cancer 

www.ajafec.ch  
Contact: info@ajafec.ch  

Sabine Rérat  

Bruyères 380 

2906 Chevenez 

IBAN : CH67 8080 8001 8533 2222 0 

Banque Raiffeisen Clos du 

Doubs et Haute-Ajoie  

CCP 25-11736-4 

Versement en faveur de :  

AJAFEC 

Christine Chêne 

2914 Damvant 

 

 

 

 

 

ENVIE DE DEVENIR MEMBRE DE L’AJAFEC ? 

SOUTENEZ NOS RAYONS DE SOLEIL GRÂCE À 

UNE COTISATION DE 30 .- PAR ANNÉE 

ACTIVITES 2021 

JANVIER 29 au 31 Week-end de ski des familles 
  
FÉVRIER  15 Journée internationale du cancer 

de l’enfant (activité en préparation) 

  
MARS 19 Assemblée générale 
  Centre de Loisirs Saignelégier 
  

 21 Concert à l’Église de Chaindon 
Reconvilier 

  

AVRIL 24 Stands de pâtisseries 
  Porrentruy et Bassecourt 
 
MAI 1er Parcours à vélo autour de Fontenais 

- projet caritatif de 2 étudiantes de 
l’école de commerce 

 
SEPTEMBRE  Mois du cancer de l'enfant 

 
  Pique-nique annuel 
  

OCTOBRE  Sortie automnale des familles 
  
NOVEMBRE  Cabane au marché de la St-Martin  
  Porrentruy 

 
DÉCEMBRE  Activités de Noël (enfants/parents) 

LE COMITE:  

Sabine Rérat, présidente  

Sandrine Girardin, vice-présidente 

Monique Hernikat, secrétaire  

Christine Chêne, caissière  

Antonella Sacconi 

Carine Oberli 

Lionnel Tardy 

Virginie Petignat Meda 


