Assemblée générale 2020
Crèches à domicile – CAD - Accueil familial de jour
Delémont & Franches-Montagnes
Point 2 a) Rapport du Président des CAD
Comité 2019
Avant que cette année 2020 très spéciale ne vienne sonner à notre porte, l’année 2019 a été beaucoup
plus classique quant au fonctionnement des crèches à domicile des Districts de Delémont et des
Franches-Montagnes. Cela ne veut pas dire que rien n’a été fait. Au contraire, avec une équipe de
coordinatrices et administrative toujours très active, une directrice dont la parfaite organisation n’est
plus à démontrer et un comité qui répond présent en cas de besoin, les projets ne manquent pas. Encore
faut-il le temps de les concrétiser !
Je ne saurais par ailleurs commencer ce rapport annuel sans remercier toutes les accueillantes pour leur
travail formidable tout au long de l’année. Un grand merci pour votre engagement aussi important pour
la collectivité et pour les parents.
Au cours de cette année 2019, le comité s’est réuni à 4 reprises dont une fois à Saignelégier. A cette
occasion nous avons eu le plaisir de pouvoir compter sur une prestation, dans ses locaux du centre de
jour « Les Marguerites » par Joël Vallat, membre du comité des CAD et président de cette institution
très appréciée.
Grève des femmes
En juin 2019 s’est également déroulée la grève féministe dans tout le pays. Dans le Jura, c’est à
Delémont que plusieurs milliers de personnes se sont données rendez-vous pour réclamer plus
d’égalité. Le comité des CAD a souhaité que toutes les employées des CAD qui le souhaitaient puissent
participer à cette manifestation. Une décision appréciée par les accueillantes et très bien comprise par
les parents.
Projet « petits pas »
Sous l'impulsion de notre vice-présidente Marie Friedli, nous partageons désormais nos locaux 2 fois par
mois avec un programme de prévention précoce nommé « Petits Pas ». C’est un moyen pour les CAD de
soutenir ce beau projet malgré nos moyens financiers limités. Par ailleurs, cela nous permet d’entretenir
des contacts nécessaires avec d’autres organisations actives dans le domaine de l’enfance. C’est ici
l’occasion de remercier notre vice-présidente Marie pour son travail conséquent, ses bons conseils et sa
motivation toujours intacte. Merci Marie.
Augmentation en personnel
Un sujet important pour le comité a également été les ressources nécessaires dans l’encadrement de
notre structure. En effet, malgré l’augmentation constante des besoins, les taux d’activités des
coordinatrices et de l’équipe administrative n’ont que peu changer ces dernières années. Il était donc
essentiel à nos yeux de revoir cela avec l’aide de Carole. Des informations plus détaillées figurent dans
son rapport.
Perspectives 2020
Il y a encore tant à faire pour notre belle institution et les projets ne manquent pas. Néanmoins, difficile
de connaître, même à l’heure d’écrire ces quelques lignes, les conséquences de la crise actuelle sur notre
institution. Je peux néanmoins me réjouir de constater à quel point chacune et chacun, à son niveau,
est investi-e pour notre association et les enfants et familles. Un grand merci donc à toutes et tous :
accueillantes, coordinatrices, équipe administrative, comité, etc. Un merci particulier à Carole, notre
directrice pour son immense travail.
Un merci aussi particulier aux parents qui font confiance aux CAD et qui démontrent, grâce à leur
fidélité, que notre association réalise un travail de qualité nécessaire à la collectivité.
Au plaisir de vous rencontrer à nouveau dans des conditions plus normales, je vous présente mes
salutations les meilleures.
Bien à vous,
Loïc Dobler, président des CAD / Août 2020
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