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Accompagner les enfants
malades et leurs familles s’avère
une mission toujours plus essentielle
à nos yeux. Alors que la pandémie
de Covid-19 paralysait encore notre
quotidien, nous avons redoublé
d’efforts pour rester au plus près
des enfants atteints de cancer et
leurs familles et organiser des
activités tout au long de l’année.
Nous avons à cœur de continuer à
les épauler du mieux que nous
pouvons pendant cette période
difficile.

"J'ai dû arrêter de travailler pour
m'occuper de ma fille malade"
Combien de fois avons-nous
entendu cette phrase des parents
que nous côtoyons. En effet,
concilier activité professionnelle et
accompagnement de leur enfant
gravement malade relève du défi,
en particulier pour la maman.
C’est en mai qu’enfin une brèche
s’est ouverte. Une victoire tant
attendue. 
Les parents devant interrompre leur
activité professionnelle pour
s'occuper d'un enfant gravement
malade auront droit à un congé de
14 semaines dès le 1er juillet 2021.
Symboliquement, c'est un premier
pas qui est fort et qui sera apprécié
de toutes les familles concernées,
mais cela reste encore insuffisant.

Un espoir de plus pour sauver des
vies : la recherche, essentielle
pour guérir et guérir mieux nos
petits guerriers. Cette année, un
accent particulier a été porté sur
cet aspect sachant que seuls 3%
des enfants diagnostiqués avec un
cancer survivent sans séquelles.
Nous allons poursuivre nos actions
en faveur de la recherche, l’enjeu
étant de guérir plus d’enfants avec
le moins de conséquences
possibles.

Vous êtes nombreux à vous être
mobilisés, que ce soit par un geste
de soutien ou une présence à nos
côtés. Soyez-en remerciés du fond
du cœur, ceci nous permet de
poursuivre le combat auprès des
familles. C’est avec vous que nous
réussirons à vaincre la maladie.

Nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d’année et que 2022
vous soit heureuse et fructueuse.
Qu’ensemble nous avancions encore
plus loin pour continuer d’écrire
l’histoire de la médecine de demain
en préservant la richesse de la
solidarité.

Sabine Rérat

Le mot de la présidente

"Semez des graines de

sourires sur les lèvres des

autres et vous cultiverez

les fruits de bonheur dans

votre coeur"

S t é p h a n e  O w o n a



FEVRIER

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 de ces
cancers et de recueillir des dons
pour aider la recherche scientifique
dédiée à l’enfant.
"C'est le cancer qui doit être
privé d'avenir, pas les enfants"

Journée internationale du cancer
de l'enfant

Nous avons le plaisir, au travers de ce document, de

vous retracer les temps forts de cette année 2021. 

La vente de pâtisseries en faveur
des enfants touchés par le cancer
et de leur famille a fermé boutique
sous un merveilleux soleil et dans
une réelle ambiance de solidarité le
24 avril dernier.

Merci à tous les participants nous
ayant donné un coup de main pour
la réussite de cette belle
manifestation.

Que ce soit par la confection de
délicieuses pâtisseries ou par votre
présence sur notre stand, vous
toutes et tous avez contribué une
fois encore à faire connaître notre
association.

AVRIL

Vente de pâtisseries



JUIN

C’est avec un immense plaisir
qu’une journée ludique a enfin pu
être organisée pour les enfants de
l’AJAFEC ainsi que pour leurs frères
et sœurs.

Celle-ci s’est déroulée le samedi 19
juin 2021 lors d’une magnifique
journée à laquelle le soleil s’est
invité. La matinée a débuté avec le
Rallye Express organisé par Jonas
Erzer de Jura Découverte Nature /
IRTAG Jura puis défis et jeux se sont
succédés.

Journée ludique des enfants de
l'AJAFEC 

Nous sommes heureux de vous
annoncer la mise en ligne de notre
nouveau site internet. Vous y
trouverez toutes les informations
concernant l 'AJAFEC.
Pour le découvrir par vous-même,
rendez-vous sur www.ajafec.ch

Nouveau site internet

https://www.facebook.com/juranatureetdecouverte/?__cft__[0]=AZXPn-O3zpe-48n3dH5G3PXCM2YFWt1MRnzaY1GFVr5xp2Gq73T7Tf6GuTL7Xx0GSJHHT0axaiiI7u7lwK9M8BvnkGSbIIxC11CGKVyGws8PsO051fEt8UCIkYogUTOzTLomx9zxn9AZruFm9JMDQJyekbEzHgJMmTbFpatmLjcPYTpmg_ssvRtAe5GE-K02qMQ&__tn__=kK-R


La suite de la journée s’est déroulée
à la Caquerelle avec comme
activités : foot golf et tir à l’arc.
Pour bien terminer la journée, les
parents les ont rejoints en fin
d’après-midi pour partager le
souper au Restaurant de la
Caquerelle. Une journée riche en
bonheur et remplie de douceur.

Pour reprendre des forces car la
journée n’était pas terminée, une
pizza bien méritée a été servie aux
enfants et leurs accompagnants au
Restaurant de la Maison du
Tourisme à Saint-Ursanne. Avant de
repartir pour entamer la deuxième
partie de la journée, ils n'ont pas pu
résister à la tentation d’un peu de
fraîcheur aux abords du Doubs.



La journée s'est déroulée dans une
belle ambiance et dans un état
d'esprit de grande solidarité face à
la maladie.

Merci du fond du cœur à toute la
Division commerciale pour ce beau
geste en faveur de l’AJAFEC et pour
Loïc, leur directeur.

La Division commerciale de l’Ecole
de Commerce de Porrentruy a
organisé une journée en faveur des
enfants atteints par le cancer. Cet
événement s'est déroulé le 30 juin
2021 à la Blancherie de Delémont.

Le projet consistait en une course
parrainée. Étudiants, professeurs et
membres du secrétariat de la
Division commerciale se sont
rassemblés durant cette journée
pour courir ou marcher autour du
stade de la Blancherie avec 20
élastiques à leur poignet. À chaque
tour réalisé, ils passaient un
élastique à l’autre poignet.

Chaque membre était soutenu par
une personne de son choix
définissant un montant à verser à
chaque tour réalisé. La totalité des
parrainages a été reversé à
l’AJAFEC.

Un stand d'information de
l'association était présent sur
place, permettant de relayer notre
existence aux personnes présentes. 

Courir contre la cancer



« Parce que le cancer touche 
aussi les enfants, soutenons la
recherche »

La sensibilisation au cancer de
l’enfant s’effectue au niveau
international, notamment au mois
de septembre, par le biais de
l’action « Septembre en Or ». La
couleur OR est la couleur
symbolique du cancer de l’enfant.

La JCI Porrentruy a donc décidé de
renforcer encore davantage ce
combat pour les enfants à l’échelle
locale et de mieux faire connaître
cette action ainsi que l'AJAFEC
dans la région du Jura et du Jura-
bernois.

Pour ce faire, la commission Action
Sociale a réalisé des flyers 
afin de présenter cette action et a
établi un partenariat avec l'AJAFEC.

140 tirelires ont été fabriquées par
leurs soins et 5'000 rubans dorés
ont été confectionnés par les
bénévoles de notre association. Ils
ont été déposés dans les
commerces locaux durant le mois
de septembre 2021 afin de récolter
des fonds pour la recherche en
oncologie pédiatrique par le biais
de l'AJAFEC.

Grâce à Septembre en OR, nous
avons ainsi pu faire mieux
connaître le cancer de l’enfant. La
population a ainsi eu un moyen de
démontrer sa solidarité en portant
le ruban couleur OR durant le mois
de septembre et les propriétaires
de commerces ont également pu
contribuer activement au
mouvement en trouvant une petite
place sur leur comptoir pour y
présenter les rubans OR.

SEPTEMBRE

Septembre en or - Une action JCI
Porrentruy - AJAFEC



Suite à la promotion du HC Ajoie en
National League, Cédric Seuret,
caméraman officiel du HCA, ainsi
que la présidente de l'AJAFEC se
sont lancés dans un incroyable défi:  
celui de parcourir l ’entier du
premier déplacement du HCA à vélo
dans le but de récolter des fonds
pour l 'AJAFEC.

Le défi cycliste de Cédric Seuret a
été accompli avec brio, les 156 km
reliant Porrentruy à Zürich ayant été
avalés sans problèmes ! Ce
vendredi 17 septembre 2021 fut une
journée magique, dédiée aux
enfants et à leurs familles. Un
magnifique défi à la vie pour dire
que la persévérance, l’amitié et le
soutien sont des éléments essentiels
lors de tout combat.

Pédalez pour l 'AJAFEC

Merci aux cyclistes, Cédric Seuret,
investigateur du projet, Sabine
Rérat, présidente de l'AJAFEC, Yves
Simon, Fabrice Kohler et Olivier
Bernier, qui ont brillamment relevé
ce défi. 
Merci aux staffs du jour, Raph De
Luca, Marc Tacheron et Guido
Baumgartner, qui les ont épaulés
durant cette journée.
Merci à la boucherie Maillard à
Courgenay qui les a également
aidés à reprendre des forces en les
sustentant lors de leur pause-repas.
Et merci au comité de l'AJAFEC, qui
s'est déplacé jusqu'à Zürich pour
les y accueillir.
Enfin, merci à tous ceux qui les ont
soutenus tout au long de cette belle
aventure. 

Petite surprise, chaque don a
permis de participer à un tirage au
sort lors duquel de nombreux lots
ont été gagnés.

https://www.facebook.com/cedric.seuret?__cft__%5b0%5d=AZWyICnFCYrKZ3c34iOz2shluN59D9N1jUtvwh9HP6X5MePE0GekYfCGkwX6f4GaJ1Hbb9DIlx0Ff0-pIuju885hVsvUz53XhqXnJWAZpKSyL6QAZJbYYyCNCYx3r3YXB0xFC5MoEzCQ6OlSAuxjAwMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sabine.rerat?__cft__%5b0%5d=AZWyICnFCYrKZ3c34iOz2shluN59D9N1jUtvwh9HP6X5MePE0GekYfCGkwX6f4GaJ1Hbb9DIlx0Ff0-pIuju885hVsvUz53XhqXnJWAZpKSyL6QAZJbYYyCNCYx3r3YXB0xFC5MoEzCQ6OlSAuxjAwMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/fabrice.kohler.1?__cft__%5b0%5d=AZWyICnFCYrKZ3c34iOz2shluN59D9N1jUtvwh9HP6X5MePE0GekYfCGkwX6f4GaJ1Hbb9DIlx0Ff0-pIuju885hVsvUz53XhqXnJWAZpKSyL6QAZJbYYyCNCYx3r3YXB0xFC5MoEzCQ6OlSAuxjAwMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1519655755&__cft__%5b0%5d=AZWyICnFCYrKZ3c34iOz2shluN59D9N1jUtvwh9HP6X5MePE0GekYfCGkwX6f4GaJ1Hbb9DIlx0Ff0-pIuju885hVsvUz53XhqXnJWAZpKSyL6QAZJbYYyCNCYx3r3YXB0xFC5MoEzCQ6OlSAuxjAwMU&__tn__=-%5dK-R


Le 25 septembre, familles, membres
et bénévoles de l’AJAFEC se sont
retrouvés pour partager en toute
convivialité un pique-nique dans
une cabane forestière. Comme
toujours, de beaux moments
d'échanges et de partage.

Une nouvelle journée magique
passée en compagnie des enfants,
de leurs parents et de toutes les
personnes qui nous soutiennent tout
au long de l'année. Merci à tous les
participants pour leur présence.

Pique-nique 2021 



OCTOBRE

Une merveilleuse journée ensoleillée
dans le coeur de chacune des
mamans présentes le samedi 2
octobre aux Franches-Montagnes à
l'occasion de la première sortie des
Mamans de l'AJAFEC. Une journée
remplie de rires, d'échanges, de
challenges et de bonheur de se
retrouver. Merci à vous toutes les
mamans qui avez inauguré cette
nouvelle activité.

Sortie des mamans

MERCI à vous, parents et enfants,
de nous partager toute l'énergie qui
habite en vous et qui vous guide au
travers des difficultés. C'est un
merveilleux cadeau que de vous
côtoyer..



De nouveaux horizons, de nouvelles
découvertes et bien sûr toujours ces
moments forts en fous-rires, en
décompression, en amitié ont
accompagné les familles de
l'AJAFEC lors de la sortie d'automne
en Valais les 9 et 10 octobre.

Comment ne pas être touché et
ému par cette force immense qui
habite chacune d'elles.
L'espoir, la solidarité, les échanges
sont la clef de ce désir d'aller de
l'avant et de lutter à tout prix
contre la maladie. 

Sortie d'automne des familles



Un gâteau, un sourire et des yeux
remplis d'étoiles grâce à notre
nouvelle Fée-Sourire qui adapte
chaque confection aux désirs des
enfants.

Et pour les anniversaires...



I ls ont commencé avec les résultats
des ventes «Édition Jura» en faveur
de l’association AJAFEC au 31
décembre 2020 : 182 pièces
vendues = 910 CHF qui nous ont été
reversés. 
En 2021 ils continuent à soutenir
l’AJAFEC et on protège toujours les
autres en portant le masque!
250 CHF supplémentaires nous ont
ainsi été remis. Un grand Merci!

Original Suisse Bag

Remise de Dons 

E N  F A V E U R  D E  L ' A J A F E C  A N N É E  2 0 2 1

Du 1er au 5 mars dernier, l ’école
secondaire de Bassecourt a
organisé une semaine sur le thème
de la différence. Cette année,
l’objectif pour ces élèves était la
sensibilisation à la réalité du
cancer, afin de leur faire découvrir
qu’il était possible d’agir.
Une action a donc été réalisée en
faveur de l’AJAFEC, chaque enfant
se faisant parrainer afin de récolter
des fonds. Au préalable, les
enseignants avaient pu présenter la
problématique du cancer ainsi que
l’association et ses buts.
Nous souhaitons remercier vivement
l’Ecole secondaire de Bassecourt,
ses professeurs ainsi que ses élèves 

Action de solidarité de l'école
secondaire de Bassecourt

En octobre 2020, Loanne Coeudevez
et Meryl Wermeille de la Division
commerciale annonçaient le projet 
«des kilomètres contre la maladie» ,
événement qui devait se dérouler
début mai 2021. Suite aux mesures
sanitaires, c’est avec regret qu’elles
ont dû renoncer à poursuivre cette
belle aventure.
Cependant, elles n’ont pas baissé les
bras et ont organisé deux ventes de
pâtisseries qui se sont déroulées en
mars et en avril à Porrentruy. Le fruit
de leur travail a rapporté 300 CHF.
Bravo pour leur persévérance et leur
engagement.

Un grand merci à Loanne et Meryl

Nous avons été très touchés par toutes les actions spontanées, hautes 
en couleur, qui sont venues ensoleil ler cette année 2021. 

Que chacun reçoive notre très sincère reconnaissance!

pour cette belle action de solidarité
qui a permis de récolter la belle
somme de 8'450 CHF.

https://www.facebook.com/ajafec/?__cft__[0]=AZUNXEB9G_Dy5qBHUD95ltOkhXvdI4RDkQN9zcE9A4r-x-Rwc6nDak9LczJxk5_iLCUrYl8-IQivgmHO_jfa3fMIp9XpAZx3Tdwg3k-idq7fGU59YWyuA7yEfKQlk2SNQVz6TQl4LaxLlu4aaXTM1bGj&__tn__=kK-R


Nous tenons à remercier
chaleureusement la JCI, une équipe
de personnes sensibles et
généreuses qui ont le coeur sur la
main.
Grâce au montant récolté de 9'000
CHF, un projet lié à la recherche
pédiatrique oncologique pourra
être soutenu.

Septembre en Or

Un gigantesque merci  à vous qui
avez soutenu ce magnifique défi,
grâce à vous , nous avons récolté
4'811 CHF pour l 'AJAFEC.

Pédalez pour l 'AJAFEC - Défi
Cédric Seuret

La Boulangerie-Pâtisserie Borruat a
Chevenez et Alam nature & yoga
ont décidé d’unir leur savoir faire et
leur générosité pour soutenir
l 'AJAFEC.
Ils ont régalé nos papilles du 15 au
30 mai dernier en nous proposant
des cakes Forêt aux 4 arômes.
Marion et Julien, le délice de vos
cakes Forêt et la bienveillance de
votre action ont permis de récolter
2'500 CHF à l' intention de l'AJAFEC.
Un magnifique résultat, la même
joie que celle procurée par le
sourire d'un enfant. Pour tout cela,
nous vous disons un grand Merci.

Cakes Forêt pour nos petits
guerriers

En jouant la carte de la solidarité
pour l 'AJAFEC dont elle est membre,
en mobilisant son entourage lors de
sa participation à la manifestation
sportive des Tchérattes le 31 juillet
dernier, Jessica Comment a récolté
la jolie somme de 2'407 CHF. 
Un grand merci à elle et à ses
généreux donateurs pour cette
belle initiative qui allie solidarité,
sport et amitié.

Course des Tchérattes

Vendredi 29 octobre a eu lieu la
remise du don des élèves,
apprentis, professeurs et personnel
de la Divcom de Delémont suite à la
course contre le cancer réalisée le
30 juin à la Blancherie. 

Courir pour le cancer

https://www.facebook.com/Boulangerie-P%C3%A2tisserie-Borruat-303507093319235/?__cft__[0]=AZUZABO0lR15xBrzO8v1mqPWwYBfoFY42ko2uG9TTldXOwkRpggdtyT_KGqKVOVMj3gahpMiuZlX9tEhWZAIgY9a4T8R7yWtNf0VyVLU957Ia8Z-SaKsdIOW9OK_94GtzweYsjFGYqZEbyosPthJ9DaozNn0b_lIQjixBmRA9ZBlygfZTpIzql1TeMWe_s0515g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AlamNatureEtYoga/?__cft__[0]=AZUZABO0lR15xBrzO8v1mqPWwYBfoFY42ko2uG9TTldXOwkRpggdtyT_KGqKVOVMj3gahpMiuZlX9tEhWZAIgY9a4T8R7yWtNf0VyVLU957Ia8Z-SaKsdIOW9OK_94GtzweYsjFGYqZEbyosPthJ9DaozNn0b_lIQjixBmRA9ZBlygfZTpIzql1TeMWe_s0515g&__tn__=kK-R


La Fanfare l'Ancienne de Cornol
entourée des Enfants du Coeur de
l'école de Bassecourt nous ont
offert un concert magnifique
dimanche soir à l 'Eglise de Cornol,
imprégné de la magie de Noël et de
la neige tombant à grands flocons.
Les mélodies féériques des
instruments et les voix douces et
enchanteresses des enfants ont ravi
les oreilles du nombreux public
présent.
Merci à tous les acteurs de cette
soirée mélodieuse pour votre geste
de soutien envers nos enfants et
leurs familles.

Concert de la fanfare de Cornol

A l'occasion d'une vente de matériel
interne à l'entreprise, proposée au
personnel, les Ateliers Busch S.A.
ont joué la carte de la solidarité en
remettant un don de 1'200 CHF à
l'attention des enfants atteints de
cancer.
Nous remercions de tout coeur tous
les collaborateurs et la direction
des Ateliers Busch S.A. pour leur
soutien et leur bienveillance envers
l'AJAFEC.

Merci aux Ateliers BUSCH S.A.

M. Beuchat a commencé la
fabrication de puzzles pour ses
petits enfants. En s’apercevant du
retour positif de son cercle d’amis,
il a poursuivi l ’aventure en faveur de
l'association.
Son action a pour but d’aider, dans
la mesure de ses moyens, les
familles, afin de leur permettre de
se retrouver et de profiter de bons
moments de liberté.
L’intégralité des bénéfices réalisés
est reversée à l’AJAFEC.
Ses œuvres sont maintenant
exposées et vendues à la pharmacie
Voirol de Bassecourt.
Les puzzles peuvent être
commandés directement à M.
Beuchat, soit par téléphone 
(079 440 35 61), soit par email
(labe.sculpteur@gmail.com).

Puzzles en bois - André Beuchat

22'000 CHF ont été versés à
l'AJAFEC. 
Un splendide geste de solidarité, un
don fabuleux, époustouflant,
amenant une vive émotion de par
son contexte.
Merci à vous toutes et tous de votre
engagement incroyable, merci à la
BCJ qui s’est également investie
dans ce fantastique projet.

mailto:labe.sculpteur@gmail.com
https://www.facebook.com/BanqueCantonaleduJura/?__cft__[0]=AZX2x4MbtMMDxaMXswnkylq1B-aMu9vBL9hqUw6vVZASS2xWSKHnDHekeSM4PtzCi0M4fQRiud15K_6E7vjF6AIZw5eekiUe6TepYQLLgr4v8yOrf7UE-ecv-TOwmAn3nZjTkdmXsFYYSEknN_thjKBx-6wBjDjYdNYaJQd-arD6VQyHR6FdCghLDk4HX3XZMcw&__tn__=kK-R


................................................

Agenda 2022

Janvier

Activité familles
Week-end de ski

Février

Concert à Moutier
Activité enfants
Journée internationale du cancer
de l'enfant

Avril

AG/Centre de Loisirs Saignelégier
Stand de pâtisseries Porrentruy et
Bassecourt

Mai - Juin

Sortie des papas
60e anniversaire du FC Les Bois

Septembre

Mois du cancer de l'enfant
Pique-nique annuel

Octobre

Sortie des familles

Novembre

St-Martin
Revira de St-Martin

Décembre

Activités de Noël

 
8.01

28-30.01
 
 

06.02
12.02
15.02

 
 
 

01.04
23.04

 
 
 

??
03-05.06

 
 
 

17.09
 
 

8-9.10
 
 

11-14.11
19-20

 
 

??

Concert de Noël Les Breuleux

S'ENSUIVRA EN DÉCEMBRE.. .
Marché de Noël Moutier

Concert de l'Avent Buix
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