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Introduction
La plateforme ADOBEJU a vécu une année 2015 pleine de mouvements. Les changements
intervenus au sein du groupe ainsi qu’au niveau de la coordination ont demandé
passablement d’énergie aux membres. Les séances conseils ont cependant eu lieu comme
à l’accoutumée durant cette année et ont vu des professionnels exposer des situations
complexes et passionnantes. Le groupe de travail s’est rencontré à quatre reprises durant
2015. Deux rencontres ont eu lieu en parallèle avec certains membres seulement afin de
permettre un bon passage de témoin, tant au niveau du secrétariat qu’à celui de la
coordination.

Composition
Le groupe est composé de 8 membres qui représentent de manière équitable la République
et Canton du Jura et le Canton de Berne, partie francophone. M. Michael Bon, assistant
social au Service Social de Tavannes, a rejoint le groupe en cours d’année, remplaçant
(temporairement du moins) Mme Nelly Receveur. Mme Fabienne Aeberli a également rejoint
le groupe, succédant à Mme Liliane Mercerat au poste de secrétaire à l’UHPA et dans la
plateforme, cette dernière étant partie à la retraite après avoir assumé cette tâche depuis la
création d’Adobeju. Enfin, Mme Laetitia Kobi, avec le soutien de Mme Juliane Kouyoumdjian,
a repris le poste de coordination laissé vacant par M. Matthieu Weissbrodt à l’été 2015.
M. Weissbrodt a exprimé son souhait de quitter la plateforme, ne trouvant plus la disponibilité
pour pouvoir gérer correctement ses obligations vis-à-vis du groupe et afin que ce dernier
puisse trouver un nouveau mode de fonctionnement.

Site internet
Le site internet d’Adobeju a vécu en 2015 sa dernière année sous sa forme actuelle. En
effet, une refonte complète du site sera entreprise durant l’année 2016, possible grâce au
soutien financier de la commission paritaire. Le site beju-addiction devrait donc disparaître
courant 2016, pour que seul n’existe le site de la plateforme Adobeju. Le site internet
d’Adobeju comportera de nombreuses améliorations : il sera notamment compatible au
mode de navigation via smartphone. Le logo du groupe sera par la même occasion revu.

Séances conseils
Durant l’année 2015, quatre séances conseil ont eu lieu. A chaque fois, une ou plusieurs
situations ont été présentées aux professionnels présents. La fréquentation à ces séances
durant cette année a été en recul par rapport à la moyenne des années précédentes, ce qui
a suscité un questionnement au sein des membres du groupe. Une réflexion quant aux
possibles raisons de ce recul a été entamée et des solutions envisagées. Ces dernières
seront mises sur pied au printemps 2016 lors d’une rencontre exceptionnelle du groupe, qui
devraient permettre de se faire (re-)connaître des professionnels de notre région.

Formation
Durant l’année 2015, aucune institution n’a fait de demandes pour une formation particulière
en son sein.
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Présentation de la Plateforme Adobeju
•

Plateforme régionale d’Aide aux personnes dépendantes
Une demande de présentation de la plateforme Adobeju a été faite par la Plateforme
régionale d’Aide aux personnes dépendantes, Jura bernois. Le groupe a répondu
présent à cette invitation, et Mme L. Kobi est allée présenter le groupe et ses
prestations.

•

Réseau des écoles en santé du Jura
Participation le 4 février 2015 à la Journée de partage d’expériences du réseau
cantonal d’Ecoles en santé du Jura et du Jura bernois, mise sur pied par RADIX
(centre national de compétences pour le développement et la mise en œuvre de
mesures en santé publique). Le but de la journée était d’offrir de nouvelles pistes
pour faire évoluer l'établissement vers une école favorable à la santé, d'échanger les
expériences avec d’autres écoles membres du Réseau et d'échanger sur les
pratiques. À cette occasion, le Dr F. Wühl a proposé un atelier sur le thème :
« Préventions : Actions ! – Outils, idées et nouveau projets, misons sur une bonne
communication ». Ce fut une opportunité pour Adobeju d’avoir une part active au
projet tout en faisant connaître les prestations que peut offrir une plateforme telle que
la nôtre.

Supervision
Cette prestation a suscité des questionnements durant l’année écoulée. Le groupe n’ayant
en son sein plus aucune personne formée en tant que superviseur, il était important que
cette prestation évolue. Cela se fera dans le courant de l’année 2016 de la manière
suivante : en accord avec M. Jean-Pierre Stucky, co-président de l’Association Romande
des Superviseurs (ARS), les liens directs vers les listes de superviseurs établies par l’ARS
seront intégrés sur le nouveau site internet de la plateforme Adobeju. De ce fait, la
plateforme continuera de jouer un rôle de conseil en matière de supervisions.

Outils de coordination
Les outils de coordination étaient un projet qui avait pour but de proposer des modèles de
contrats de collaboration, en parallèle à la mise à disposition de répertoires d’adresses des
acteurs de la jeunesse. Ces derniers ont été mis en ligne depuis maintenant un certain
temps, et resteront une prestation que le groupe proposera à l’avenir, en collaboration avec
le délégué inter-jurassien à la jeunesse, M. Alain Berberat. La question des modèles de
contrats de collaboration a, quant à elle, été abandonnée, ne répondant plus aux besoins
actuels aux yeux du groupe.

Budget et plan de financement
La plateforme Adobeju est chapeautée par une Commission Paritaire composée de
membres issus du monde des dépendances, de la médecine et des politiques. Tout comme
la plateforme, la Commission Paritaire est bi-cantonale et représente l’assise sur laquelle le
groupe Adobeju peut s’appuyer pour prendre ses décisions et continuer ses actions.
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Extrait des comptes 2015
C/C UHPA/ADOBEJU – année 2015
(ancien projet MédRoTox)
Bilan d'ouverture

5 071.55

ADO-BEJU, défraiements 2014, Stephen P.
Switchplus AG
Restaurant "Chang Thaï"

600.00

4 471.55

15.50

4 456.05

359.70

Formation 29.10.2014, Caisse Municipale Moutier

4 096.35
150.00

4 246.35

ADOBEJU, travail de secrétariat 2015 par l'UHPA

4 000.00

246.35

ADOBEJU, matériel de bureau/infrastructure

1 500.00

1 253.65-

TOTAL

6 475.20

150.00

1 253.65-

Comptabilisé en 2016 :
ADOBEJU, défraiements 2015, Aeberli F.

385.00

1 638.65-

ADOBEJU, défraiements 2015, Wühl F.

315.00

1 953.65-

ADOBEJU. défraiements 2015, Bon Michael

168.00

2 121.65-

ADOBEJU. défraiements 2015, Tschopp Julien

224.00

2 345.65-

ADOBEJU. défraiements 2015, Kouyoumdjian J.

280.00

2 625.65-

ADOBEJU. défraiements 2015, Weissbrodt Matthieu

336.00

2 961.65-

ADOBEJU. défraiements 2015, Koller G.

392.00

3 353.65-

ADOBEJU. défraiements 2015, Kobi L.

630.00

3 983.65-

2 730.00

3 983.65-

Total :

État des comptes au 2016-04-04
Remarques :
Les écritures en bleu dans les comptes 2015 concernent l’année 2014.
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Remerciements / Conclusion
Pour conclure, nous tenons à remercier encore une fois Mme Mercerat et M. Weissbrodt
pour leur engagement. Leur travail au sein du groupe Adobeju a été d’une grande qualité et
très apprécié.
Un grand merci également à tous ceux qui ont œuvré durant cette année pour que le projet
Adobeju puisse continuer à offrir des prestations de qualité.

Pour le groupe ADO-BEJU

Laetitia Kobi
Coordinatrice
Fondation Contact Jb
Rue H.-F Sandoz 26
2710 Tavannes
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