En 2012, le rencar est allé près de 50 fois
vivre des rencontres de sensibilisation, d’information, de prévention
au cours desquelles il a cherché à tisser des liens de solidarité
entre les bénéficiaires du rencar et la population.
Près de 850 personnes ont ainsi eu un accès
privilégié à l’action du rencar.
Voici une liste de quelques-uns des groupes,
sociétés, services, unités pastorales visités :
1.

2 mars, Forum UHMP (Unité Hospitalières Médico-Psychologique), Delémont
25 soignants (infirmiers, médecins et autres thérapeutes) découvrent le rencar.

2.

7 mars, Team des Cadres de la Police cantonale du Jura, Delémont
Information sur l’existence et les prestations du rencar.

3.

11 mars, Journée diocésaine de la diaconie, Bienne
35 personnes vivent un atelier découverte sur ce que veut offrir le rencar en termes
de liens sociaux.

4.

22 mars, Information aux responsables du CSP (Centre Social Protestant),
Moutier
En vue d’améliorer le travail en réseau avec les partenaires du Jura bernois.

5.

22 mars, Animation avec la Pastorale spécialisée pour les personnes
handicapées à la Fondation Pérène, Porrentruy
Rencontre avec quelques jeunes hébergés par cette institution.

6.

24 mars, Soupe de carême de l’UP de la VAB (Unité Pastorale de la Vendline-AlleBaroche), Alle
Près de 40 personnes entendent le récit surprenant des premières semaines
d’activité du rencar.

7.

24 mars, Temps fort communautaire, St-Imier
45 personnes viennent découvrir le rencar ; «ça c’est une Eglise qui me plaît», était
l’expression de satisfaction d’un visiteur...

8.

Du 6 au 8 avril, Montée pascale des jeunes du Jura bernois, Malleray, Moutier,
Tavannes
En plus des 70 jeunes qui ont côtoyé le rencar durant 3 jours, une trentaine de
paroissiens sont venus découvrir le rencar.

9.

16 avril, Rotary-Club de la Caquerelle
25 personnes, membres de ce club de service entendent avec intérêt ce qu’est le
rencar et comment il va désormais interagir dans le tissus socio-thérapeutique de la
région.

10. 26 avril, Comité de l’AJAAP (Association Jurassienne d’Aide et d’Action en
Psychiatrie), Delémont
En primeur les membres du Comité perçoivent comment le rencar va être
désormais un partenaire de leurs préoccupations.
11. 28 avril, Rassemblement du Madep Jura, Delémont
80 enfants et pré-adolescents, avec leurs responsables, ont l’occasion de découvrir
le rencar et d’en devenir les ambassadeurs...
12. 7 mai, Groupe de caté des ados (CADOS), Delémont
10 jeunes vivent un échange riche des expériences connues au rencar.
13. 9 mai, Groupe de caté des enfants de 6è de l’UP Ste-Marie, Courtételle
40 enfants de la région entendent parler du rencar.
14. 10 mai, Comité d’A3 Jura (Association des proches de malades psychiques),
Delémont
Rencontre et échange sur les partenariats possibles.
15. 29 août, Rencontre avec l’Association Rue-à-coeur de Bienne, Delémont
En questionnement sur l’avenir de leur engagement auprès des plus démunis en
ville de Bienne, l’association vient s’informer sur les enjeux de la mise en route du
rencar.
16. 19 septembre, Rencontre avec Carrefour-prison Genève, Porrentruy
Un délégation en visite dans le Jura vient voir le rencar et préciser les partenariats
possibles en soutien aux familles de détenus.
17. 26 et 27 septembre, Action de Solidarité avec le personnel de la Tornos, Moutier
Une vingtaine d’employés émotionnellement très touchés par la vague de
licenciements dans l’entreprise exprime leur satisfaction de savoir le rencar
solidaire avec leur détresse.
18. 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale, Delémont
Parmi la foule venue assister à la manifestation, un septantaine de personnes se
sont approchées du rencar pour avoir une information plus précise sur ses
prestations.

19. 4 novembre, Temps fort communautaire de l’UP Ste-Colombe, Glovelier
50 personnes ont l’occasion de vivre un échange avec les responsables du rencar
sur ce que permet cette nouvelle offre d’écoute de l’Eglise du Jura pastoral.
20. 11 novembre, Culte de St-Martin, Bévilard
Une cinquantaine de personnes venues assistées au Culte sont sensibilisées à
l’existence de services pastoraux œcuméniques où se poursuit encore aujourd’hui
l’œuvre d’attention aux plus démunis initiée par St-Martin...
21. 28 novembre, Echange avec les accueillants de LARC (Lieu d’Accueil et de
Rencontre de Caritas Jura), Delémont
Une dizaine d’accueillants bénévoles et professionnels vivent une matinée de
réflexion sur «l’accueil inconditionnel» à partir, entre-autre, de l’activité du rencar.
22. 1er décembre, Journée mondiale du sida, Tournée jurassienne
Associé au Groupe Sida Jura, le rencar participe à la tournée de sensibilisationprévention de cette journée en faisant halte à Saignelégier, au marché de Noël à
St-Ursanne et au Winter Sound Festival à Delémont.
23. 12 décembre, Action de Noël, caté 5è de la VAB, Alle
Comme les enfants de la VAB, d’autres enfants du Jura pastoral, des adultes aussi
ont confectionné des biscuits et tricotés des chaussettes pour constituer les 150
cadeaux de Noël que l’équipe du SAPPAS distribue chaque année à Noël.
24. 15-16 décembre, Messes dominicales au Noirmont - Les Bois
Une soixantaine de paroissiens sont sensibilisés à l’action du rencar et aux
personnes à qui il offre un soutien.

Avec une grande reconnaissance, nous disons
merci à toutes les personnes grâce auxquelles
toutes ces rencontres ont pu avoir lieu.

