
Satisfaction
La FICD est née.

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a dé-
cidé de collaborer avec la Fédéra1on
interjurassienne de coopéra1on et
de développement (FICD). Il sou1en-
dra les projets des associa1ons mem-
bres qui ont leur siège dans le Jura
bernois.

Mais quel est le bénéfice apporté par
la FICD à la région qu’elle dessert ?

Elle est née du réflexe interjurassien.
Elle intègre au sein d'une seule ins1-
tu1on des organisa1ons d’aide au dé-
veloppement du Jura bernois, du
district de Bienne et du canton du
Jura.

Fédéra1on d’organisa1ons, la FICD
veut parler en leur nom. Face aux
bailleurs de fonds publics, elle oc-
cupe une posi1on d’interlocuteur
unique. Les rela1ons avec ces autori-
tés en sont facilitées.

La FICD renforce l’appartenance ro-
mande des régions dont elle est l’ex-
pression. Les sept fédéra1ons
cantonales sont un phénomène
la1n. Il est vraisemblable que les Ro-
mands et les Tessinois valorisent la
société civile. Ils ont une rela1on spé-
cifique avec l’État. Par1cularité au
sein de ces sept fédéra1ons, la FICD
est la seule fédéra1on intercanto-
nale(1) en Suisse.

Les associa1ons membres de la FICD
bénéficient d’une aire d’échange in-
téressante. A elles de l’occuper, de
l’animer et de lui donner le rayonne-
ment qu’elle mérite.

GGAABBRRIIEELL  NNUUSSBBAAUUMMEERR,,  
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

ÉÉDDIITTOORRIIAALL

LLaa  FFJJCCDD  ss’’aappppeelllleerraa  ddoonncc  ddééssoorrmmaaiiss  llaa  FFééddéérraa--
ttiioonn  iinntteerrjjuurraassssiieennnnee  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eett  ddee  ddéé--
vveellooppppeemmeenntt,,  FFIICCDD  eenn  ssiiggllee..  RRééuunniiss  eenn
aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  mmeerrccrreeddii  1100  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,
sseess  mmeemmbbrreess  oonntt  eenn  eeffffeett  aaddooppttéé  llee  nnoouuvveeaauu
nnoomm  ddee  llaa  FFJJCCDD  eett  aacccceeppttéé  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess
ssttaattuuttss..

Une quarantaine de personnes se sont dépla-
cées à Moutier pour participer à cette assem-
blée qui a marqué un tournant important pour
la fédération. Parmi les membres présents, plu-
sieurs personnalités du Jura bernois et du dis-
trict de Bienne étaient présents, dont la
présidente du conseil de ville de Moutier qui a
accueilli les participants à la réunion en expri-
mant la fierté des prévôtois de les recevoir dans

leur ville, le secrétaire général du Conseil des
affaires francophones du district bilingue de
Bienne, un représentant du Conseil du Jura
bernois, et une conseillère communale de la
municipalité de Moutier. Les Municipalités de
Delémont et de Porrentruy étaient également
représentées par un conseiller communal.

On a dénombré 16 associations présentes.

Le nouveau logo de la FICD a été dévoilé en
présence de Mme Andrea Babey, graphiste à
Moutier. Elle a donné quelques éléments qui
ont guidé son travail, notamment la volonté de
simplicité, de changement par rapport à l’an-
cien logo, de légèreté et de modernité.

IISSAABBEELLLLEE  BBOOEEGGLLII  MMIILLAANNII,,                                                    

SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LLAA  FFJJCCDD
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(1) NDLR : Entre les deux édi1ons,
nous avons appris que la Federazione
delle ONG della Svizzera italiana
(FOSIT) est également intercantonale
(Tessin et Grisons).



Forum associations

Carnets de route, organisation de manifestations, présentation de vos bilans d’activité, etc.  La rubrique Forum
est le reflet de la vie des associations membres de la Fédération Interjurassienne de Coopération et de Déve-
loppement. N’hésitez pas à nous communiquer tous vos articles susceptibles de figurer dans cette rubrique. Le
bulletin d’information est distribué à l’ensemble du réseau de la FICD. Il veut témoigner de sa   vitalité et de sa
volonté d’offrir une visibilité à ses membres.
Bulletin d’informations de la FICD : 
PPrroocchhaaiinnee  ppaarruuttiioonn  llee  77  jjuuiinn  22001100. Merci de nous transmettre vos articles et photos, de préférence avant le
17 mai, par e-mail, à jjppbbeerrnnhhaarrddtt@@ssuunnrriissee..cchh.

Haïti la belle, Haïti
détruite

MMaarriiee--GGeeoorrggeettttee  VVaallllaatt  eett  ssoonn  mmaarrii  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt  eenn
HHaaïïttii  llee  1122  jjaannvviieerr,,  aauu  mmoommeenntt  dduu  ttrreemmbblleemmeenntt  ddee
tteerrrree,,  ccaauussaanntt  dduu  ssoouuccii  àà  lleeuurr  eennttoouurraaggee  eett  àà  lleeuurrss
aammiiss..  PPaarr  bboonnhheeuurr  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttaarrdd  ppaarrvveennaaiitt
llaa  bboonnnnee  nnoouuvveellllee  qquu’’iillss  ééttaaiieenntt  ssaaiinnss  eett  ssaauuffss..  LL’’ééllaann
ppoouurr  lleeuurrss  pprroojjeettss  eesstt  ssoorrttii  rreennffoorrccéé  ddee  cceettttee  ccaattaass--
ttrroopphhee,,  pprreeuuvvee  eenn  eesstt  llee  ttéémmooiiggnnaaggee  ccii--ddeessssoouuss  ::

Port-au Prince, parcourue en tous sens, charmante par
ses maisons, petits commerces, avec toute cette popu-
lation diverse, était une ville que j’ai aimée depuis plus
de 20 ans.

Il a suffi d’une minute pour détruire le tout, le pire étant
les quelque 250'000 morts et des blessés sans nombre.

Par chance, nos enseignants, les enfants et leurs pa-
rents sont saufs et réfugiés à l’école qui a tenu.

Nous avons, avec mon mari, et les responsables en
Haïti, visité le terrain de la future école (que nous
avons projeté de construire déjà avant la catastrophe).
Nous pensons repartir en Haïti en fin d’année et faire
le point. Pour l’instant l’aide est dans l’urgence….

Amitiés à tous

MMAARRIIEE--GGEEOORRGGEETTTTEE  VVAALLLLAATT  ,,
AAIIDDEE  ÀÀ  LL’’EENNFFAANNCCEE  HHAAÏÏTTIIEENNNNEE
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Song Taaba -
Le Partage

JJee  ssuuiiss  vvoolloonnttaaiirree  EE--cchhaannggeerr  àà  llaa  MMaarrcchhee
MMoonnddiiaallee  ddeess  FFeemmmmeess  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ddee--
ppuuiiss  mmaaiinntteennaanntt  88  mmooiiss..  LLaammbbeerrtt,,  mmoonn  mmaarrii,,
eett  mmooii  hhaabbiittoonnss  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  aavveecc  nnooss
ttrrooiiss  eennffaannttss..  

La Marche Mondiale des Femmes / Action
Nationale du Burkina Faso (MMF/ANBF)
existe au Burkina depuis plus de 10 ans. Il
s’agit d’un réseau d’organisations féminines
burkinabées qui toutes œuvrent dans le sens
des objectifs de la Marche Mondiale Interna-
tionale qui sont : la lutte contre les violences
faites aux femmes et aux filles, la féminisa-
tion de la pauvreté et la promotion de la
paix.

Mon action se situe au niveau du renforce-
ment du secrétariat exécutif de la
MMF/ANBF. Le secrétariat exécutif a pour
rôle d’une part de mettre en lien et de fédé-
rer les organisations membres de la Marche
et d’autre part de monter ses propres projets
qui tous s’appuient sur les associations mem-
bres et œuvrent pour une amélioration des
conditions de vie des femmes burkinabées.

Concrètement, le travail est passionnant,
ponctué d’imprévus de dernière minute, sans
compter les incessantes coupures de cou-
rant… Voici par exemple ce qui m’a occupé

ces derniers mois : contribuer à l’organisa-
tion de la dernière assemblée générale (qui a
duré trois jours), construire de manière par-
ticipative avec les membres et les personnes
ressources de la MMF/ANBF le plan straté-
gique 2010-2012, soutenir la secrétaire exé-
cutive dans la conception de projets
présentés à des bailleurs de fonds pour obte-
nir des financements, soutenir l’organisation
de conférences et d’une kermesse  pour la
journée du 8 mars (Journée de la Femme,
jour très important et férié ici) dans un vil-
lage aux environs de Ouagadougou, … 

Pendant ce temps, Lambert soutien un artisan
céramiste handicapé moteur dans son acti-
vité.

E-Changer assure le suivi du projet depuis la
Suisse et par le biais de sa coordinatrice lo-
cale à Ouagadougou. Nous avons aussi
constitué un groupe de soutien, qui nous ac-
compagne, diffuse nos nouvelles et auprès
duquel il est possible de faire un don. L’ar-
gent versé va directement à notre projet pour
le soutien des femmes burkinabées

FFRRÉÉDDÉÉRRIIQQUUEE  SSOORRGG  GGUUIIGGMMAA
EE--CCHHAANNGGEERR  

“Par chance, nos enseignants,
les enfants et leurs parents
sont sauf et réfugiés à l’école

qui a tenu”

Les collègues de Frédérique Sorg Guigma

“...objectifs de la Marche
Mondiale Internationale
qui sont : la lutte contre
les violences faites aux
femmes et aux filles, la

féminisation de la
pauvreté et la promotion

de la paix.”

Ecole Aide à l’Enfance Haïtienne



Carnets de route, organisation de manifestations, présentation de vos bilans d’activité, etc.  La rubrique Forum
est le reflet de la vie des associations membres de la Fédération Interjurassienne de Coopération et de Déve-
loppement. N’hésitez pas à nous communiquer tous vos articles susceptibles de figurer dans cette rubrique. Le
bulletin d’information est distribué à l’ensemble du réseau de la FICD. Il veut témoigner de sa   vitalité et de sa
volonté d’offrir une visibilité à ses membres.
Bulletin d’informations de la FICD : 
Prochaine  parution  le  7  juin  2010. Merci de nous transmettre vos articles et photos, de préférence avant le
17 mai, par e-mail, à jpbernhardt@sunrise.ch.
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Exposition En Voyage
LL’’aassssoocciiaattiioonn  NNoommaa  JJuurraa  aa  cchhooiissii  ddee  pprréé--
sseenntteerr  àà  llaa  GGaalleerriiee  dduu  SSaauuvvaaggee  àà  PPoorrrreennttrruuyy
dduu  1133  mmaarrss  aauu  1111  aavvrriill  22001100  ll’’eexxppoossiittiioonn  ::
EEnn  VVooyyaaggee  AA  TTrraavveerrss  lleess  QQuuaattrree  CCoonnttiinneennttss,,
pphhoottooggrraapphhiieess  dd’’AAllffoonnssoo  ZZiirrppoollii..        

Alfonso ZIRPOLI est né le 13.06.1943 à Vietri en
Italie. Il a été professeur de photographies à
l’école SPAI à Lugano. Depuis 1975, il possède
un atelier de photographies à Bellinzona. Actuel-
lement en retraite il travaille bénévolement trois
mois  par année pour des ONG aux quatre coins
du monde.  

Cette exposition a été offerte par Alfonso Zirpoli
aux ONG de la Suisse Italienne à l’occasion  du 10
ème anniversaire de la FOSIT (Fédération des  ONG
de la Suisse italienne). L’exposition a été parrai-
née par la Chancellerie du Canton du Tessin. 

Le regard d’Alfonso Zirpoli a l’art de faire parler
les images. Après avoir expérimenté la technique
photographique il a senti la nécessité de s’appro-
cher davantage des personnes en travaillant pour
des ONG. Il a été accueilli chaleureusement au Li-
béria, Tchad, Kenya Sénégal et Burkina Faso. Il

n’est pas intéressé à travailler sur la souffrance
des gens ; mais fasciné par l’idée de pouvoir trou-
ver la lumière de leur dignité par des portraits
rapprochés. Les  photos d’Alfonso Zirpoli nous
laissent un sentiment durable et profond au-delà
des images ; touché, l’artiste aime redonner.  

Dans le cadre des préparatifs de la Fête de la So-
lidarité, les élèves de l’école secondaire de Cour-
rendlin et leurs parents ont été invités par
l’association Noma Jura à visiter l’exposition à la
Galerie du Sauvage à Porrentruy.

MMAARRIIEE--JJOOSSÉÉEE  PPOOUUPPOONN
AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  NNOOMMAA  JJUURRAA

MOUTIER AIDE
CHIRIL – 20 ANS DE
COLLABORATION

LLaa  ssoouuss--ccoommmmiissssiioonn  mmuunniicciippaallee  ««  MMoouuttiieerr  aaiiddee  CChhii--
rriill  »»  ffêêttee,,  eenn  cceettttee  aannnnééee  22001100,,  2200  aannss  ddee  ccoollllaabboorraa--
ttiioonn  eett  dd’’aammiittiiéé  aavveecc  llaa  RRoouummaanniiee..  IInniittiiééee  ppaarr  uunnee
iinntteerrvveennttiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  eenn  11998899,,  àà  llaa  ssuuiittee  dduu
ppllaann  ddee  ssyyssttéémmaattiissaattiioonn  eett  ddee  rraattiioonnaalliissaattiioonn  mmiiss  eenn
ppllaaccee  ppaarr  CCeeaauucceessccuu,,  ccee  ssoonntt  lleess  vviillllaaggeess  ddee  CChhiirriill,,
SSaatt  LLuunnggaa  eett  CCoojjooccii  ((eennvviirroonn  665500  hhaabbiittaannttss))  qquuii  ssoonntt
aattttrriibbuuééss  àà  nnoottrree  vviillllee  ppaarr  OOVVRR  SSuuiissssee..  

Très vite, dans l’urgence de la situation, ce sont tout
d’abord des actions d’aide directe à la population
qui sont organisées, avec des denrées alimentaires

et des habits. Des problèmes récurrents aux pas-
sages des douanes et les frais considérables des
transports font que, par la suite, une aide sous
forme de bons d’achats pour les familles, négocia-
bles dans les commerces locaux, est adoptée. Cette
aide ponctuelle sera abandonnée en 2007 au profit
de projets communautaires.

C’est ainsi que le dispensaire médical et l’école se-
ront complètement rénovés. Par la suite, les habita-
tions sont toutes reliées au réseau électrique et une
grande partie du village au réseau d’eau potable. 

Nos investissements, pendant ces vingt ans, se
montent à plus de 160'000 francs. Nos ressources
proviennent essentiellement du réseau de parrains
que nous avons créé à Moutier et dans la région et
par l’engagement bénévole de nos membres lors de

manifestations telles que la Braderie prévôtoise. Une
ligne budgétaire de 3'000 francs a été supprimée il
y a quelques années par le Législatif contraint à
faire des économies. 

Nous aurons le grand plaisir, le 17 avril prochain,
d’accueillir en nos murs l’assemblée générale d’OVR
Suisse qui siégera pour la première fois dans le Jura.
D’ores et déjà, cordiale bienvenue en Prévôté. Nous
avons profité de l’occasion pour inviter six délégués
de nos villages roumains, dont le maire. 

Cette visite contribuera encore, à n’en pas douter, à
raffermir les liens qui nous lient depuis vingt ans à
nos amis roumains.

JJEEAANN--PPIIEERRRREE  MMAAÎÎTTRREE,,
SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  DDEE  LLAA  SSOOUUSS--CCOOMMMMIISSSSIIOONN

MMOOUUTTIIEERR  AAIIDDEE  CCHHIIRRIILL  

Nous avons passé la deuxième semaine à la crèche pour
les enfants des employés de l’hôpital Arabkir . Par com-
paraison aux établissements jurassiens, il nous a semblé
que les enfants s’occupaient beaucoup en jouant libre-
ment. En effet, peu d’activités paraissaient organisées. 

En fait c’est parce que, 
ce jour là, la responsa-
ble s’occupait d’avan-
tage de nous. Durant la
troisième semaine, 
nous avons travaillé 
dans un orphelinat de 
Mère Teresa, qui ac-
cueille les enfants trop

handicapés pour rester à la maison. Le suivi éducatif et
médical y est assuré par les spécialistes du centre ArBeS.
Nous étions dans un groupe avec des enfants polyhan-
dicapés. Nous avons été frappées par la modestie des
moyens (humains, matériels et financiers). De ce fait, cette
semaine fut éprouvante, mais au final très enrichissante. 

Durant la dernière semaine, nous avons eu la chance de
passer quelques jours à l’hôpital Arabkir. Nous avons
consacré un jour au service de dialyse, domaine que nous
ne connaissions pas étant donné que notre formation est
axée sur le social. Nous avons également passé deux
jours au bloc opératoire et avons notamment assisté à
une transplantation rénale, ce qui fut vraiment une  ex-
périence inoubliable. 

CCoonncclluussiioonn
Nous ne pouvons pas parler de l’Arménie sans évoquer
l’hospitalité de la population. Pas un  week-end sans être
invitées à une fête pour y passer de merveilleux moments
authentiques. Nous avons découvert la culture armé-
nienne, ses toasts, ses repas typiques (succulents),  la gen-
tillesse de la population. Nous en avons aussi profité pour
faire un peu de tourisme : si nous avons été surprises par
la conduite « insouciante » des automobilistes,  cela ne
nous a pas empêchées d’admirer les paysages variés que
compte ce magnifique pays. Ses musées, ses monuments
et ses lieux de culte nous font encore rêver !

OOCCÉÉAANNEE  MMOONNTTAAVVOONN  EETT  JJOOAANNAA  LLAAUURREENNTT                                                                                    
SSEEMMRRAA  PPLLUUSS

Témoignage d’une

expérience arménienne

NNoouuss  ssoommmmeess  ddeeuuxx  aapppprreennttiieess  ddee  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee
eenn  ffoorrmmaattiioonn  dd’’aassssiissttaannttee  ssoocciioo--éédduuccaattiivvee  eett,,  ddaannss
ccee  ccaaddrree,,  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ffaaiirree  uunn
ssttaaggee  dd’’uunn  mmooiiss  eenn  AArrmméénniiee..  NNoouuss  aavvoonnss  ppaarrttii--
cciippéé  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddaannss  qquuaattrree  ddoommaaiinneess  ddiifffféé--
rreennttss..  

La première semaine s’est déroulée au centre de
traitement ArBeS, construit avec l’aide de la Fon-
dation SEMRAPLUS et qui accueille pour la jour-
née des enfants atteints d’autisme ou de retard
mental. Nous avons participé à diverses activités
pratiques avec plusieurs enfants.  Si les spécia-
listes y sont très compétents, nous avons aussi pu
constater la différence de la prise en charge des
enfants entre l’Arménie et la Suisse. 

Par  ex., chez nous, nous notons tout ce que font
les enfants dans la journée pour pouvoir en ren-
dre compte aux parents. En Arménie aucune ob-
servation n’est prise par écrit et lors du retour des
parents on ne peut pas toujours leur expliquer
combien de temps l’enfant a dormi, ce qu’il a
mangé, à quoi il a joué.



LLeess  eennffaannttss  ddee  ll’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  ddee

CCoouurrrreennddlliinn,,  ss’’eennvvoolleenntt,,  ll’’eessppaaccee  dd’’uunnee

hheeuurree,,  ddaannss  llee  mmoonnddee  mmaaggiiqquuee  ddeess

ccoonntteess..  DDeess  ccoonntteess  ppoouurr  ddiirree  ll’’iinnjjuussttiiccee

ddeess  éécchhaannggeess  eennttrree  hhuummaaiinnss,,  ll’’ééggooïïssmmee

eett  llaa  ccuuppiiddiittéé  qquuii  ddoommiinneenntt  ttrroopp  ssoouu--

vveenntt  lleess  rreellaattiioonnss,,  mmaaiiss  aauussssii  llaa  bbeeaauuttéé

dduu  ddoonn  eett  llaa  jjooiiee  ddee  cceelluuii  oouu  cceellllee  qquuii

rreeççooiitt..

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre

du programme de préparation à la Fête

de la solidarité qui aura lieu le 19 juin

prochain. Au total, huit heures de

contes pour les quatorze classes de

l’école enfantine à la 6e année.

A chaque fois, la magie opère. Marie-

Jeanne Isenmann et Elisabeth Schwi-

zer, conteuses chevronnées, emmènent

les enfants dans des pays proches ou

lointains, tantôt très chauds tantôt gla-

ciaux, tous habités d’hommes, de

femmes, d’enfants ou d’animaux qui

dépendent les uns des autres pour leur

subsistance. 

Au fil des histoires, le message passe :

ce ne sont pas toujours les plus forts ni

les  plus malins qui gagnent. Les petits

ont aussi leur rôle à jouer telle la

fourmi qui sauve le renard du gnome

farceur tandis que l’ours n’y était pas

parvenu.

Les enfants sont invités à réfléchir au

partage et à l’échange, à la valeur des

choses et à leur prix juste.

La balle est maintenant dans le camp

des enseignants pour aider les élèves à

aller au-delà de l’histoire et dégager

des pistes pour que des règles plus

justes s’installent dans les échanges

entre êtres humains, localement et glo-

balement. Ce travail se fera en fonc-

tion de l’âge des élèves et de leurs

intérêts.

Cette activité a été proposée par l’ani-

mation Terre Nouvelle, en marge de la

campagne œcuménique d’Action de

Carême et Pain pour le prochain : Ces-

sons ce jeu ! Misons sur un commerce

juste : www.droitalimentation.ch.

AANNNNEE--CCHHRRIISSTTIINNEE  HHOORRTTOONN

MMEEMMBBRREE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN
TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEE  LLAA  FFIICCDD  EETT

RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTEE  DDEESS  ŒŒUUVVRREESS
DD’’EENNTTRRAAIIDDEE  PPRROOTTEESSTTAANNTTEESS

DDAANNSS  LLEE  JJUURRAA
EETT  LLEE  JJUURRAA  BBEERRNNOOIISS

Membres de la FICD : Ac1on Tiers-Monde Delémont et Environs, Aide suisse

à l’Enfance haï1enne, Ami1é  Burundi-Suisse, Ami1és Suisse-Kenya, Associa-

1on JUNE des Magasins du Monde, Caritas Jura, Croissance Afrique, E-Chan-

ger, Ecoles de l’Espoir, Esperanza Colombia, Fonda1on Aurore Happy Home,

Fonda1on Avenir Madagascar, Fonda1on Profordar, Fonda1on SEMRAPLUS,

Groupe de sou1en Toézouri, Groupe Nicaragua, Handicap Solidaire, Jura-

Afrique, Latrines familiales au Togo, Magasin du Monde Porrentruy, Mission

évangélique au Tchad, Monde de couleurs, Mou1er Aide Chiril, Noma Jura,

Par1r-Offrir, Terre des hommes Jura.

Fête de la solidarité 2010 Agenda & infos
Samedi 17 avril 2010
1100..0000  hheeuurreess  --  SSoocciiéétt''hhaallllee  MMoouuttiieerr. Assemblée générale
annuelle OVR-CH organisée par Moutier aide Chiril.

Samedi 24 avril 2010
Le 24 avril 2010 à la salle com-
munale de Tavannes : soirée la-
tino avec souper, conférence et
partie récréative organisée par
l’association Esperanza Colombia.

Jeudi 6 mai 2010
à la salle de la bourgeoisie à
Delémont, conférence "Les Femmes dans la lutte pour la
terre et la souveraineté alimentaires, regards croisées
entre la Suisse et la Bolivie". La conférence sera suivie
d'une table ronde réunissant : Asunta Salvatierra, une
jeune leader paysanne du Mouvement des sans terre de
Bolivie, Mathilde Defferrad, volontaire E-CHANGER en
Bolivie, un leader d'UNITERRE jurassien ainsi qu'une
femme paysanne jurassienne. Evènement organisé par
E-Changer.

Vendredi 7 mai 2010
La traditionnelle vente de roses par les écoliers du Jura
et du Jura bernois aura lieu le vendredi 7 mai 2010. Le
bénéfice sera affecté à l’action en faveur des enfants ma-
lades en Arménie. Merci de leur faire bon accueil. Plu-
sieurs paroisses achèteront chez nous les roses qu’elles
offriront aux mamans le dimanche 9 mai.

AANNNNNNOONNCCEEZZ  VVOOSS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  SSIITTEE
IINNTTEERRNNEETT  DDEE  LLAA  FFIICCDD  ::  WWWWWW..FFIICCDD..CCHH

FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  IINNTTEERRJJUURRAASSSSIIEENNNNEE  DDEE  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  EETT  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
� PPLLAACCEE  DDEE  LLAA  GGAARREE  CCAASSEE  --  PPOOSSTTAALLEE  440000  ��  22880000  DDEELLÉÉMMOONNTT  11  � TT..  003322  442222  8888  3366    ��  MM..  ::  007799  556600  4444  8899    � IINNFFOO@@FFJJCCDD..CCHH  ��  WWWWWW..FFIICCDD..CCHH

CONTRIBUTIONS AU BULLETIN

D’INFORMATION N°7 DE LA FICD

Gabriel Nusbaumer, Isabelle Boegli Milani, Frédique
Sorg Guigma, Marie-Georgettes Vallat, Marie-José
Poupon, Océane Montavon, Joana Laurent, Jean-
Pierre Maître, Jean-Pierre Bernardt, Bruce Rennes.

Crédits photos : E-changer, Aide à l’enfance Haï-
tienne, SEMRAPLUS, Andréa Babey (logo FICD).
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Il était une fois… le commerce
équitable

www . f e t e d e l a s o l i d a r i t e . c h
Dans la cadre de la collaboration entre la FICD et l’Ecole Secondaire de

Courrendlin en vue de la préparation de la Fête de la Solidarité 2010, les pre-

mières activités en classe ont démarré. Voici un premier compte rendu d’une

leçon un peu particulière.

Programme de Formation 2010
Au nombre des activités prévues cette année au programme de la FICD, le nou-
veau programme de formation a été présenté à l’assemblée : 
• Communication interculturelle, le 24 avril 2010
• Partenariat : entre désir et réalité … ou comment vivre des relations de qua-

lité avec votre association partenaire, le  25 septembre 2010
• Le marketing d’un projet humanitaire/de développement, le 23 octobre 2010
• Approches interactives … ou comment stimuler la participation lors de vos

réunions, 27 novembre 2010.
Elaboré à partir des besoins de ses membres, le programme de formation de la
FICD offre des cours interactifs de qualité, basés sur des cas concrets.  Les jour-
nées de formation donnent notamment l’occasion d’échanger sur ses pratiques,
de nouer des contacts et d’acquérir de nouveaux outils. Une journée de for-
mation peut s’avérer être un bon stimulant pour la motivation et ouvre la ré-
flexion sur le sens à donner à nos actions. Les associations membres de la
FICD sont encouragées à investir un peu de temps dans la formation. IIBBMM

Formation FICD 2010
PPrroocchhaaiinneess  ddaatteess  ::  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinntteerrccuullttuurreellllee
SSaammeeddii  2244  aavvrriill  22001100
La journée sera animée par Véronique Schoef-
fel, collaboratrice de Cinfo à Bienne. Parmi les
différents thèmes abordés : Identifier sa ma-
nière de communiquer - Différencier les styles
de communication verbale - Définir le choc cul-
turel et identifier diverses stratégies pour le
gérer - etc.


