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Depuis sa création en 1989 le Groupe Sida Jura (GSJ) a suivi et poursuivi les directives et
recommandations au niveau national tant au niveau de l’association faitière à Zürich : Aide Suisse
contre le Sida (ASS) que gouvernementale à Berne : Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Toutefois le GSJ s’est toujours engagé pour les adapter à la réalité régionale en accord avec le contrat
de prestations qui le lie à son mandataire, le Service de la santé publique (SSA) du canton du Jura.
Le comité et le secrétariat général (SG) se sont réunis à 6 reprises en 2015. Le bureau s’est réuni
environ deux fois par mois. Le SG a participé à des multiples rencontres, séances, intervisions,
représentations et coaching notamment : Afrimedia, APiS, Projet Ecoles, CoRom, ASS, Pôle Prévention,
Plateforme Sida Jura Bernois, Commission LProst, SSS, AJCB, etc.
Le travail de proximité et les échanges par les groupes des pairs sont prioritaires pour l’antenne
jurassienne. Les prestations du GSJ sont confidentielles et gratuites.
Le Groupe Sida Jura participe à l’effort mondial de diminution voire éradication des nouvelles
contaminations au VIH. Les activités de prévention se font dans la pluralité des genres et dans la
diversité d’ethnies avec une personnalisation du message.
Ceci est possible grâce à des personnes qui sont bénéfice de mandats de collaboration avec le GSJ, les
médiateurs et médiatrices des projets Afrimedia, APiS, PVA‐Ecoles et ORW qui ont été légitimés dans
leur mission.
Le GSJ agit dans les domaines suivants :
 1. Information et formation
 2. Prévention
 3. Soutien et conseil

Les statistiques finales de l’épidémie du VIH pour 2015 ne sont pas encore disponibles, cependant
l’Office Fédéral de la Santé publique a donné le 30.11.2015 les tendances du VIH de janvier à
septembre 2015 qui semblent être les mêmes qu’en 2014.
Les données épidémiologiques VIH/sida ONUSIDA
Monde :
36,9 millions de personnes séropositives
2,3 millions de personnes nouvellement infectées
1,6 millions de personnes décédées de causes liées au sida
Suisse (état au 31.12.2014) :
34'465 tests positifs déclarés depuis 1985
9'685 cas de sida
plus de 7'000 personnes décédées depuis le début de l’épidémie
554 cas d’infection au VIH diagnostiqués durant la dernière année
125 cas de sida
Jura (état au 31.12.2014)
200 tests positifs déclarés depuis 1985
environ 3 personnes sur 1’000 vivent avec le VIH dans notre canton
5 nouvelles infections au VIH en 2014
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1. Information et formation
1.1 ACCUEIL – PERMANENCE ‐ CONSULTATIONS
Le GSJ assure une permanence selon indications sur le répondeur téléphonique ; en fonction de
l’actualité elle est déviée et assurée par les collègues des antennes sida cantonales romandes. Les
entretiens ont lieu en dehors des heures de permanence et sur rendez‐vous.
Par sa permanence téléphonique ou électronique le GSJ répond aux questions du public concernant le
VIH/sida et les IST. En cas de besoin, les appelants sont orientés vers d’autres services, des
collaborations avec les partenaires cantonaux ou du réseau sont mises en place si nécessaire.
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Les raisons qui amènent à consulter sont variées : clarifier, s’orienter, informations relatives au
VIH/sida et IST, brochures, matériel de prévention, coordonnées des centres de dépistage, demande
de soutien et suivi dans les domaines juridique, social ou financier. Selon le motif de la consultation
ainsi que de la difficulté du dossier les rencontres peuvent se faire très régulièrement.

Projet CoRom

Avec la CoRom (Coordination Romande des antennes sida), des projets communs sont réalisés, l’un
d’eux est le site internet www.infotestvih.ch  qui recense tous les centres de dépistage de Suisse
Romande. Actualisé régulièrement, il donne un état des lieux sur la PEP (Prophylaxie Post Exposition)
et la PrEP (prophylaxie pré‐exposition (PPrE).
www.sida‐ju.ch ; www.gsj.ch : Le site internet du GSJ est actualisé régulièrement par le président
sans aucun coût pour le GSJ. Il est une vitrine qui permet aux internautes d’accéder à tout
questionnement ou clarification sur le VIH/sida.
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1.2 FORMATIONS ‐ ENQUÊTES – COLLABORATIONS –
REPRÉSENTATIONS ‐
La formation continue tant au niveau régional que national permet à l’équipe du GSJ de répondre au
mieux aux besoins en ayant toujours le souci d’adaptabilité à la réalité cantonale.
 L’Aide Suisse contre le Sida met à disposition des membres de manière gratuite la formation en ligne
Expertisa®. Plateforme d’apprentissage à distance de manière autonome : https://xpertis.aids.ch
 Le Groupe sida Genève propose une formation interne à ses collaborateurs ; elle est ouverte aux membres
de la CoRom
 La CoRom (Coordination Romande) des antennes sida organise plusieurs colloques et intervisions avec
différentes thématiques auxquelles participe le team du GSJ de manière régulière.
 Différentes journées de sensibilisation sont organisées dans le Jura et en Romandie par d’autres partenaires,
le GSJ a participé à :












Séance informative sur la prophylaxie pré‐exposition (PrEP) : aspects juridiques, médicaux et qui
relèvent de l’assurance maladie, organisée par l’ASS
Stratégies de prévention (ASS & OFSP)
AJAS – SSJu : Le test de dépistage VIH et prévention des IST ‐ BerDa par Steven Derendinger OFSP le
3 février
Forum Suisse VIH/IST Migration / Sexe tarifé / facteurs de vulnérabilité le mercredi 4 mars à Neuchâtel
Undetectable formation le 28 mai à Berne par l’ASS
Luttons ensemble contre le SIDA Projet DREAM Communauté Sant’Egidio au CHUV le 5 juin
Groupes d’entraide et professionnels : quelles synergies ? le 3 septembre
SSS Axe 1 à Lausanne le jeudi 1er octobre
Mise à jour des connaissances dans le domaine du VIH/sida par la CoRom
Séminaires de formation continue VIH et IST organisés par l’ASS, OFSP, CHUV et HUG , etc.
Coordination des associations de lutte contre le sida : colloques / rencontres / séminaires

 Le GSJ accueille des groupes ou des personnes individuellement, se déplace dans les écoles, associations ou
institutions qui en font la demande pour présenter son activité et pour donner des informations relatives au
VIH/sida
 Intervention avec des personnes concernées (ex Projet Ecoles) à la HES en soins infirmiers, à l’ECG, ESCD,
ASSC classes maturité, H‐Ju, etc.
Malgré un coût plus élevé qu’à l’ASS, les rubans de solidarité  continuent à être fabriqués dans les ateliers
de Caritas‐Jura.

Le GSJ est fréquemment consulté pour des sondages ou avis :




Travaux de diplôme
Participation active aux enquêtes : ASS, SSS, OFSP ; SWAN, Afrimedia, etc.
Remaniement concept CoRom et validation par les antennes sida romandes
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Collaborations :


















Dr Sylvie Bailat, médecin cantonale jusqu’au 31 mars 2015
Dr Cécile Bassi, médecin infectiologue à l’H‐JU
Cinq délégations d’entraide humanitaire en vue d’un voyage au Burkina‐Faso, Cuba, Colombie, Sénégal et Cameroun
Noël Tshibangu de Santé Sexuelle Suisse (concept santé sexuelle romand)
Hasnia Belgacem, responsable de LARC
Marie‐France Vacheron, responsable de l’AJCB
4 classes secondaires II (ESCD, EPC, etc.)
Le CAFF & l’AJAM
Le DoDo Association de l’Ile Maurice
Journée de prévention au Lycée cantonal le 1er juillet ‐ Thème : Sensibilisation à la différence
Journée de prévention à l’Ecole des métiers à Porrentruy
Séances de comité : Plateforme Ju‐JuBe, Pôle Prévention, LProst, CoRom, FHJ (~ 4 x an pour
chacune)
Programme nationaux ASS, Afrimedia, APiS (~ 4 x an pour chacune)
SSS, AJCB, AJAM, SSJu‐PF, JG (rencontres de 1 à 5 x/an)
Inauguration de nouveaux locaux de Juragai le 11 février
Assemblées générales des partenaires (ASS ; JG, SSS)
Les 30 ans de l’ASS le 5 novembre
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2. PRÉVENTION
Dans sa stratégie régionale, le GSJ a mis en place les 5 projets qui
suivent ci‐dessous, ils visent la population générale et les groupes plus
vulnérables à une infection au VIH/sida par des actions sur le terrain.
Ceci à l’aide de brochures, sites internet de prévention et
d’information, campagnes d’affichage et actions de sensibilisation.

2.1 Afrimedia : prévention auprès de la population migrante
Début 2015 les contrats de collaboration ont été finalisés et signés avec les médiateurs. L’ASS verse 3'500.— par
an pour ce projet. Actuellement 3 médiatrices travaillent 3 h par mois. Les médiatrices sont intervenues pour la
mission qui leur a été confiée dans 10 manifestations.
Les médiatrices sont formées, coachées et supervisées par la coordinatrice
qui à son tour participe aux séances nationales du programme afin de le
relayer.
Participation à Monde de Couleurs avec le Pôle Prévention en été 2015
Journée de consultation ASS/CEAS (Conférence des Eglises Africaines en Suisse) « Mon Eglise face au dépistage du
VIH » le 23 mai à Fribourg
En 2015 2 intervisions du réseau ASS à Thun : 1) Utilisation des films dans des interventions de prévention
2) Franchir les seuils dans les services de prévention pour migrant‐e‐s.

2.2 APiS : prévention auprès des travailleurs‐travailleuses du sexe (TS) ou FSW
(Female Sexwork)
Début 2015 les contrats de collaboration ont été finalisés et signés avec les médiatrices. Actuellement 3
médiatrices travaillent 3 h par mois pour le GSJ.
Le soutien de l’ASS se traduit par le don de matériel de prévention.
En 2015 deux intervisions ont eu lieu avec les autres membres APiS de Suisse : 1) VCT for Sex Workers 2) savoir
gérer le non‐engagement, l’opposition et l’agression dans les rencontres avec les patrons et patronnes de salons.
Les médiatrices sont formées, coachées et supervisées par la coordinatrice qui à son tour participe aux séances
nationales du programme afin de le relayer.
Les médiatrices sont intervenues selon leur cahier de charges dans certains appartements et salons dont elles ont
connaissance. Un travail de prospection est fait à l’aide des petites annonces dans la presse spécialisée, les sites
de rencontre sur internet, etc.
Le GSJ offre aux TS du matériel de prévention et d’information. Les brochures spécifiques à la pratique sexuelle
dans l’industrie du sexe leur sont remises.
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Les médiatrices APiS ont visité Aspasie / Boulevards à Genève et pris connaissance
du Projet FairSexWork. Elles se sont réunies à deux reprises avec les coordinatrices du GSJ et de
Xenia Berne en vue d’une collaboration pour la région du Jura bernois.
APiS‐Jura a participé à l’enquête SWAN (Sex Workers ANswer) : Enquête nationale sur les
comportements et les attitudes face au VIH et autres IST des travailleuses et travailleurs du
sexe.
Deux jurassiennes diplômées de sociologie de retour dans le Jura ont un projet de création
d’une association de défense de TS telle Aspasie. La coordinatrice les a rencontrés à trois
reprises avec les médiatrices APiS, le GSJ soutient de telles initiatives qui visent la collaboration avec des objectifs
communs.
Le GSJ participe en tant que membre à la commission consultative en matière de prostitution : LProst (Loi
cantonale sur la prostitution) en veillant à ce que les mesures d’accès aux informations, aux soins socio‐sanitaires
ainsi que toutes les mesures d’accompagnement soient en accord avec la loi.

2.3 HSH : Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
Le GSJ a servi de relai auprès de Juragai pour le matériel de prévention pour les
deux campagnes nationales de l’ASS : Break the Chains, Stop Syphilis.
La campagne Break the Chains « 30 jours pour arrêter le VIH » s’est déroulée en
avril suivie du dépistage du VIH en mai.
La campagne Stop Syphilis quant à elle s’est déroulée en octobre par une
information et distribution auprès des membres de Juragai par Christophe
Chaignat ORW (Outreach Worker‐travailleur de proximité) du GSJ.

2.4 Projet Ecoles
Les témoignants du Projet Ecoles Jura Réalités de Vie+ interviennent dans les écoles à la
demande des équipes de médiation, d’animation ou des infirmières scolaires.
Avant et après chaque témoignage la coordinatrice rencontre les témoignants pour une mise
au point. Après plusieurs tentatives infructueuses dues à l’éloignement, l’indisponibilité, etc., en
novembre 2015 le GSJ a finalement trouvé une superviseuse qui convienne à tous les
participants.
Ces interventions visent à échanger avec les jeunes du postobligatoire sur le VIH/sida, de lutter contre les
discriminations est de travailler sur les représentations que les jeunes ont des personnes séropositives.
De même que pour les précédents projets, les témoignants bénéficient d’un mandat de collaboration pour 10
interventions annuelles de 2h.

2.5 Diverses activités de prévention générale : sensibilisation ‐ collaboration
Les partenariats et collaborations avec le réseau du Pôle Prévention ou la Plateforme sida Jura Bernois
permettent au GSJ
 d’être présent ou d’être représenté dans les différentes actions de prévention ;
 d’assurer un suivi et/ou une orientation vers le réseau associatif ou institutionnel afin de donner
des réponses adéquates aux questionnements ou aux besoins  juridique, suivi psychosocial,
financier, etc.
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Une fois de plus, grâce aux synergies développées, la présence dans les manifestations a pu être assurée. Des
collaborations occasionnelles ou régulières permettent une visibilité et une transmission d’information sur le
VIH/sida. En 2015, le GSJ a collaboré avec :












CoRom (Coordination Romande des antennes sida)
Pôle Prévention ‐ guichet unique pour les organisateurs qui souhaitent mettre en place des actions de
prévention ; en font partie : Addiction Jura, Be my Angel, Centre de santé sexuelle‐Planning familial Jura,
Juragai et Groupe Sida Jura :
Actions en 2015 PP : Wintersound, Fours à Chaux, Monde de Couleurs, Lucelle Sonore, Juride Day, Fête
de Courroux, Chant du Gros
Plateforme prévention sida Jura‐Jura bernois : Bal des étudiants à St‐Imier le 17 octobre
Espace Jeunes
Lycée cantonal, EPCP et EPCD, CEFF Division technique, EMS2, ESCD, ECG, etc.
médiateurs, animateurs santé et infirmières scolaires
Xenia, Aspasie (association de défense de prostituées BE et GE)
Elèves et enseignants, migrants et requérants d’asile
Carnaval du Noirmont
Association « Le Dodo » Ile Maurice

Du matériel de prévention a été distribué lors de chaque intervention en adéquation avec les besoins des
participants aux actions : digues dentaires, Fémidom, préservatifs, lubrifiants, etc.
De même des dépliants, brochures, flyer, cartes et rubans rouge de solidarité ont été remis de manière spécifique
lors de chaque intervention.
Les 18 distributeurs de préservatifs présents dans les écoles du postobligatoire du Jura font l’objet d’un suivi
logistique de la part de la coordinatrice avec le soutien de M. Chételat, concierge à l’ECG. 2 automates
supplémentaires ont été commandés par le CEJEF Porrentruy. Jusqu’à maintenant cette activité était proposée
sans frais pour les écoles.
Le Pôle Prévention par la Fondation O2 a présenté un nouveau concept et le GSJ, comme les autres partenaires,
avait le choix entre sortir du Pôle, rester de manière individualiste ou intégrer le concept global. Le GSJ a décidé de
s’associer au nouveau concept.
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3. SOUTIEN ET CONSEIL ‐ PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
PROMOTION DE LA SOLIDARITÉ – LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
3.1 PVA (Personnes Vivant Avec le VIH) :
En 2015 les rencontres individuelles ont pris le dessus. Des raisons de mobilité et de précarité ont fait pousser la porte
du GSJ à une vingtaine de personnes supplémentaires.
La situation des PVA qui sollicitent les services du GSJ sont complexes et difficiles, c’est pourquoi des rencontres
régulières ont lieu. Le but étant d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées, de leur apporter un soutien et
de faire aussi un travail de prévention contre les nouvelles infections au VIH.
Selon les principes GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS), les antennes sida ont la
responsabilité d’impliquer les personnes séropositives dans les différents processus (associatifs, médicaux, etc.) c’est
pourquoi il est essentiel et important que des personnes vivant avec le VIH puissent décider.
Le but des principes GIPA est de promouvoir et de renforcer la capacité des personnes touchées à s'impliquer dans la
lutte contre le VIH/sida, et à devenir des leaders de leurs communautés.
Suite à la demande des PVA Jura, le GSJ est devenu membre de PVA Genève afin que les jurassiens puissent bénéficier
de l’offre multiple et variée (petit séjour, pédicure, massage ou session Reiki).

Documentation à disposition :
Les brochures, magazines ou flyers destinés aux personnes concernées par le sida est remise directement ou
envoyée en toute discrétion, c’est le cas de :
 Remaides® revue internationale francophone avec un supplément Suisse et un journal des
Associations Africaines et Caribéennes agissant dans la lutte contre le sida – Ce projet est financé
par les antennes sida romandes (CoRom) et vise l’échange et l’éclairage pour les personnes
séropositives et leur entourage. Le magazine est aussi distribué dans quelques salles d’attente de
médecins ou partenaires associatifs.
 Swiss Aids News publié par l’ASS : information sur les thématiques liées au VIH et aux IST pour les
personnes affectées et les professionnels du réseau VIH/sida.
 Guide sur l’assurance invalidité édité par la CoRom (Service juridique du GSG ‐ Groupe Sida Genève)

3.2 Soutien financier, social et juridique :
Le GSJ est le relai entre les PVA qui déposent une demande au Fonds de Solidarité et l’ASS. Le GSJ prépare tous les
dossiers et l’ASS décide de l’octroi ou pas. C’est ainsi qu’en 2015 le GSJ a sollicité un montant de 46'000.— francs pour
une vingtaine de bénéficiaires. Le montant alloué était de maximum 1000.— francs quand la demande a été
acceptée
Les personnes séropositives et leurs proches bénéficient d’un soutien psycho‐social. Si besoin, nous orientons vers
d’autres services, institutions ou cabinets plus adéquats dans la prise en charge de la personne.
Des collaborations se mettent en place en cas de besoin et au cas par cas : AhBe, AJAM, SSRD, H‐JU, CSP, Ca‐Ju, SSRP,
Caisse AVS – AI , PC, Pro Infirmis, Mouvement sans papiers, etc.
Des démarches sont entreprises par la coordinatrice selon la problématique présentée : Assurances maladie, Sociétés
de recouvrement, ASLOCA TransJurane, office du logement, service de la population, mouvement sans papiers, etc.
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Le Service Juridique de l’ASS a pu prendre en considération les demandes qui lui ont été adressées par le GSJ. Parfois
dans le domaine du droit de l’asile, nous avons eu recours au Service juridique de l’OSAR. La collaboration continue
avec le mouvement jurassien sans papiers, le Centre Social Protestant et Caritas‐Jura.
En 2015, le GSJ en collaboration avec l’ASS est intervenu pour défendre les intérêts de personnes séropositives auprès
du Tribunal cantonal ‐ Cour des assurances à Porrentruy, de l’Office de l’assurance invalidité du Jura à Saignelégier, ainsi
que du TAF (Tribunal Administratif Fédéral) à St‐Gall. La plupart des recours ont eu une issue favorable : prolongation
de permis de séjour, octroi du droit d’asile, prolongation de rente AI, non‐diminution de rente AI, etc.
Les Service Juridiques de l’ASS et du GSG centralisent les discriminations et les actes stigmatisants dont font l’objet
les personnes concernées par le VIH et le sida. Les PVA du Jura sont vivement encouragées à dénoncer et
s’adresser au GSJ s’il y a acte discriminatoire.
Il serait souhaitable de mettre en place dans le canton du Jura une structure similaire comme FriSanté à Fribourg ou le
Département de médecine communautaire et de premier recours à Genève qui permettent aux personnes
précarisés sans statut légal ni autorisation de séjour de conclure une assurance maladie et commencer un traitement
antirétroviral contre le VIH.
Les associations « Les cartons du cœur » ainsi que « Table couvre‐toi » ‐‐ APLDJ (Association pour les démunis
jurassiens) à Develier ont été fortement sollicités pour des bénéficiaires habitant les trois districts du canton.
Le projet CoRom de Fundraising permettra de valider les priorités des antennes sida romandes (Formation
continue, assistance juridique, Remaides, VCT TS‐TG, ou autre projet commun).

3.3 WAD = World Aids Day :
La journée mondiale de lutte contre le sida – 1er décembre – est la journée du souvenir et de la
solidarité, en 2015, elle a permis d’être présent dans le monde scolaire, associatif et sportif avec un
message de solidarité.
Une forte mobilisation des acteurs du réseau VIH dans le canton. Une vingtaine d’activités ont pu
être réalisées en collaboration avec l’Hôpital du Jura par son service de presse et d’infectiologie, les
écoles par les infirmières scolaires, les médiatrices Afrimedia et APiS, l’AJAM, le CAFF etc.
Semaine de sensibilisation dans les écoles et dans les associations des communautés migrantes en rappelant le
sens de la journée et en distribuant du matériel de prévention et d’information.
Médias / campagne d’affichage :
Les radios locales RFJ et GRRIFF ont consacré des espaces durant cette période.
Dr Cécile Bassi, Service d’Infectiologie, Hôpital du Jura a participé à l’émission Format A3 de RFJ
LQJ du mardi 1er décembre a consacré la rubrique sur une page du magazine santé à la thématique du VIH/sida.
Thème voulu par le GSJ pour la campagne d’affichage du 1er décembre : Soyons solidaires ! …. Aussi les 364
autres jours l’affiche a été reprise à la une par Le Gravalon, journal de Mervelier ; elle figurait aussi dans le bulletin
de Juragai. Les affiches ont été placardées dans les trois districts par des bénévoles.
Les initiatives des institutions partenaires et des jurassiens pour rappeler la signification de cette journée de
solidarité ont été appréciées. Des flyers, affiches et rubans de solidarité et des préservatifs ont été distribués dans
les bibliothèques, les supermarchés, quelques restaurants, LARC Ca‐Ju et les écoles supérieures de la région.
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4. PERSPECTIVES / OBJECTIFS / DÉFIS


Une nouvelle séroconversion est toujours une de trop ; l’impact sociologique et économique de la prise
en charge d’une nouvelle infection est considérable. A ce titre le GSJ œuvre à son échelle avec les
moyens qu’il a à disposition.
Jusqu’à complète éradication du virus du sida, les efforts de prévention ne doivent pas diminuer. Nous
Nous devons sensibiliser la population en générale et les groupes vulnérables en particulier sur les
pratiques à moindre risque.



En 2015, le GSJ a participé au groupe de réflexion visant à fédérer des institutions avec des similitudes
PPP 2014‐2024 : Centre de puériculture, Centre de santé sexuelle‐Planning familial Jura et Groupe Sida
Jura. SSA et SAS ont décidé de mettre un terme à la réflexion ; en revanche les mesures OPTIMA soit la
réduction de 5% de la subvention annuelle est maintenue.



Le contrat de prestations annuel va jusqu’au 31.12.2016 – A ce stade nous ne pouvons que nous référer
aux discussions de la séance du 19 janvier 2016 avec SSA – Comme en 2014, le GSJ espère ne pas subir
les conséquences du plan d’économies cantonal OPTIMA.
Depuis les élections de l’automne 2015 le référant du GSJ est le Ministre en charge du Département de
l'économie et de la santé (DES)



Un nouveau concept du Pôle Prévention nous a été présenté. Dans l’attente de la mise en route, les
activités communes ont été suspendues depuis le printemps 2016.



Les antennes sida de Romandie ont opté pour une recherche de fonds par ongconseil. L’éthique de ce
projet se base sur la charte de l’Association Européenne de Fundraising (EAF) et de l’association suisse
Swissfundraising. Après réflexion, le comité du GSJ a décidé d’adhérer au projet CoRom.



Le GSJ participe à la campagne de valorisation de la promotion de la santé Ju‐Ne 2016



PVA : Mise en place de moments de rencontre



Médiatrices‐Collaborateurs : Intensifier de manière constructive la collaboration



Prochaines actions de prévention :
 Journée de prévention au Lycée cantonal le 29 juin
 Bal des étudiants à St‐Imier le 15 octobre
 WAD : jeudi 1er décembre – journée mondiale de lutte contre le sida
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5. REMERCIEMENTS
Nos plus vifs remerciements à / au











Gouvernement de la RCJU par son Département de la Santé et le Service de la santé publique pour son
soutien financier.
Aide Suisse contre le Sida pour sa contribution par le Fonds de projet et le Fonds de solidarité.
Délégation jurassienne à la Loterie Romande
Comité du GSJ, aux vérificateurs de comptes bénévoles
Aux membres soutien, aux membres individuels (44) ou collectifs(4) ; pour un montant de CHF 880.—
+200.— = 1080.—
Aux donateurs (19) : Caisse communale Delémont, Commune ecclésiastique catholique romaine de
Saignelégier, et des privés : VB, PG, EB‐S, PM‐C, ESA, RM, SK, J.‐L.P, EB, FS, POC, A&GM, JR, PB, CH,
D&AF, M&GC, TH, MG, pour un montant total de CHF 1’425.—
Aux partenaires individuels : les témoignants PVA; l’abbé Justin Rossé, Jean‐Charles Mouttet, les
bénévoles.
Un merci tout particulier à Madeleine Cortat qui parmi tant d’autres tâches au service du GSJ a été
accompagnante bénévole des personnes séropositives depuis 1994 jusqu’en octobre 2015.
aux partenaires institutionnels : les antennes romandes de l’ASS (CoRom) ; l’Aide Suisse contre le Sida ;
l’H‐Ju, Fondation Contact Tavannes ; Fondation Nez Rouge ; Le Rencar, AJAM ; CAFF ; infirmières
scolaires , équipes de médiation et animation scolaires ; les responsables d’intendance d’établissements
scolaires qui réservent toujours un excellent accueil à notre association , AJDAES ; Pôle Prévention
Fondation O2; Addiction Jura; Santé sexuelle Jura – Planning familial, Juragai, Direction et équipe de
médiation de l’EPAM ; les médias régionaux (RFJ, GRRIF, LQJ, La région, Arc Hebdo, etc.).

Le GSJ exprime sa gratitude aux membres individuels ou collectifs (communes, paroisses, associations) qui par
leur engagement continuent à s’impliquer et à soutenir l’association.

Règles du Safer Sex (sexe à moindre risque) :
1. Pas de pénétration sans préservatif (ou Fémidom)
2. Pas de sperme, pas de sang menstruel dans la bouche, ne pas en avaler.
3. Consultation du médecin en cas de démangeaison, d'écoulement ou de douleur dans
la région génitale
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