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La solidarité porte ses fruits
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Dans le carnet rose, il y a la naissance du 

Caritas.Mag. Le numéro 1 du magazine, 

fruit de la collaboration entre Jura, Neu-

châtel et Vaud a paru pour la première 

fois en avril. Le Caritas.Mag remplace le 

journal de Caritas Jura deux fois par an-

née. Il permet ainsi d’élargir l’horizon à 

l’actualité sociale des autres cantons ro-

mands. 

La visibilité de notre institution s’est 

encore accrue avec de nombreux événe-

ments qui ont jalonné 2010. A travers la 

vente spéciale du filament rouge à Choin-

dez, la découverte du magot de Saignelé-

gier ou encore par le biais de la publicité 

autour des 40 ans, Caritas Jura a occupé 

le terrain médiatique à de nombreuses re-

prises. Cela n’est sans doute pas étranger 

à l’évolution favorable des dons durant 

l’année.

Caritas Jura a fêté ses 40 ans sur le thème 

« La solidarité porte ses fruits ». Dans un 

esprit de fête, la solidarité était au cœur 

de toutes les attentions. Personnel, par-

ticipants, bénévoles ou amis sont venus 

exprimer leur soutien à l’action de solida-

rité menée depuis 40 ans. Pour la mise en 

place du projet, nous avons pu compter 

sur le soutien de Véronique de Compé-

tences Bénévoles. Professionnelle de 

l’événementiel, elle nous a guidés jusqu’à 

la manifestation de Glovelier.

Chèque Emploi a pris son rythme de croi-

sière, même si sa particularité est d’assu-

rer une flexibilité, car les changements 

interviennent toute l’année. Avec de nom-

breux nouveaux dossiers, et quelques ar-

rêts, la courbe est nettement ascendante. 

A fin 2010, Chèque Emploi comptait 160 

dossiers actifs, contre 130 en 2009.

Depuis ses débuts, le système  de gestion 

administrative a évolué. Si la part d’em-

ployées de ménage reste dominante 

– près des deux tiers –, la part de garde 

d’enfants et de malades et des dames de 

compagnie a augmenté. La conciergerie, 

le jardinage et la rénovation restent rela-

tivement limités. 

Désormais, le système permet également 

de cotiser au deuxième pilier. La gestion 

de la LPP (loi sur la prévoyance profes-

sionnelle) engendre évidemment une 

augmentation des tâches administratives. 

Peu de personnes sont concernées, elles 

étaient au maximum 6 durant l’année. 

La masse salariale est en très nette progres-

sion. Elle est de Fr. 703’000.- à fin 2010, 

contre Fr. 412’000.- à fin 2009. Le salaire 

moyen mensuel est aussi à la hausse, car il 

y a de plus en plus de véritables emplois à 

temps partiel, et non plus des revenus ac-

cessoires. Pour les dames de compagnie, 

on atteint des revenus moyens de plus de 

Fr. 2000.-.
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