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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
La SSEVT se lance dans un nouveau programme d’insertion sociale, en collaboration avec les services 
sociaux régionaux, destiné aux personnes qui ne rentrent dans aucun des cadre d’intégration, et 
destiné à leur procurer une activité ponctuelle par le biais de divers ateliers créatifs.  Un atelier 
bricolage permettra aux participants de créer, grâce au recyclage de vieilles palettes en bois, entre 
autres, des jardinières d’intérieur ou de balcon, des porte-manteaux et d’originales tables de salon sur 
roulettes : 

          

             

 



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Le principe de non-discrimination, 
inscrit dans notre Constitution fédérale, 
et la loi sur les inégalités frappant les 
personnes handicapées ont bien de la 
peine à s’imposer dans certains milieux. 
J’en veux pour preuve l’affaire de cet 
adolescent, atteint de dyspraxie visuo -
spatiale, dont les parents ont dû saisir le 
Tribunal Fédéral, pour lui permettre de 
passer ses examens d’admission, au 
gymnase de Saint-Gall, en se servant 
d’un ordinateur pour rédiger ses textes, 
car sa maladie rend son écriture 
illisible. Dans le même genre infâme, je 
citerai aussi le cas de ce jeune à mobilité 
réduite, fan du FC Sion, qui a failli être 
privé de la finale de la coupe de Suisse 
de football à Bâle, parce que sa chaise 
roulante, on croit rêver lorsque l’on voit 
ce qui rentre dans un stade, était 
considérée comme une arme 
potentielle. Il a fallu l’intervention de 
Christian Constantin lui-même, qui a 
envisagé de l’intégrer dans son Staff 
pour lui permettre d’assister à la 
rencontre sur le banc valaisan, pour que 
l’ASF daigne revoir sa copie. La 
médiatisation des injustices semble, de 
plus en plus fréquemment, devenir la 
seule solution qui se présente aux 
victimes, pour faire respecter leurs 
droits et l’on se demande, dans ces 
conditions, s’il vaut réellement bien la 
peine de légiférer. Alors bravo à toi, 
Christian, car ton implication pour 
trouver une solution à cette ignominie, 
a la valeur d’une quatorzième étoile sur 
le drapeau valaisan. Toi, parfois si 
décrié, on devine que ta pudeur est 
parfois prise pour de l’arrogance, alors 
bravo d’avoir compris que, là, la coupe 
était pleine ! Ce sont bien quelques 
fonctionnaires tatillons, ou autres 
récalcitrants aux principes d’égalité, qui 
mériteraient un carton rouge vif dans le 
stade social suisse !                                                                   

 

 

 

Agenda  

16.06.2015-22.06.2015   

16.06.2015 Tramelan :                
Conférence de Jean-Marc 
Richard dans le cadre des 20 
ans de L'Envol   

17.06.2015 Tramelan :                 
Conférence de Christophe 
Gerber, archéologue, 
responsable de projet au Service 
archéologique du canton de 
Berne : Le Jura, terre de verriers 

18 au 21.06.2015 Cormoret :        
Inauguration de la place du 
village et fête de la musique   

18.06.2015 Saicourt :                   
La renaissance d’une scierie du 
18e siècle-Visite guidée par les 
membres de la Fondation de la 
scierie Paroz 

18.06.2015 Saicourt :                   
Concert de la fanfare de 
Loveresse 

19 au 21.06.2015 La Neuveville : 
Fête de la Musique     

19 au 21.06.2015 Court :              
Fête du village      

19 au 21.06.2015 Tramelan :       
La fête de la musique fait son 
cinéma     

19.06.2015 Moutier :                   
OBF ( soundsystem GE )    

20.06.2015 Malleray :                 
FANFARE DE MALLERAY - 
FÊTE DE LA MUSIQUE      

20.06.2015 La Neuveville :           
Tournoi à 6 du FC LNL       

20.06.2015 La Neuveville :          
Plongée pieds-lourds   

20.06.2015 Moutier :                   
Stand’été : Los Ratones-
Ouverture officielle- La Traviata    

21.06.2015 Moutier :                  
Stand’été : La Traviata    

21.06.2015 Reconvilier :              
Fête de l’été               

Et levez la tête, du 20 au 23 juin,  
c’est le festival de vol libre en 
parapente Jura'altitude qui 
animera le ciel de la région.      
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Le hit de la semaine 

 Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                
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D’autres ateliers vont également voir le jour, un atelier de cuisine, un atelier de création 
à partir de matériaux récupérés en forêt, un atelier de poterie (dès la rentrée), des 
activités sportives, des journées d’initiation à la technique des murs en pierre sèche  et 
quelques idées vont certainement encore germer. Cette structure ne sera pas fermée 
mais, bien au contraire, apte à évoluer et à aborder d’autres thèmes , en fonction des 
envies, intérêts et capacités des participants. Nous aurons l’occasion de vous reparler de 
cette nouvelle offre, et de mieux vous la présenter, au travers de prochains reportages 
de votre SSEVT-HEBDO.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« L'égalité des chances, c'est la chance 
de prouver l'inégalité des talents. »             
Sir Herbert Samuel 

« Ne l'oubliez jamais : celui qui laisse 
commettre une injustice ouvre la voie à 
la suivante. »     Willy Brandt 

« La démocratie, ce n'est pas la loi de la 
majorité, mais la protection de la 
minorité. »            Albert Camus 

« Je ne peux pas changer le monde... 
alors j'essaie d'éviter les injustices et les 
malentendus qui le gouvernent... »          
Hugo Pratt 

On a découvert, et beaucoup apprécié, 
lors d’un récent reportage de la RTS, 
l’existence de TOR télévision. Une tv 
sociale et culturelle neuchâteloise qui 
fait partie  des programmes d’insertion 
sociale et professionnelle du canton. 
Une bien belle idée ! 

Le 20 juin, le Parc Chasseral propose un 
après-midi à la découverte de la cuisine 
sauvage, au départ de Corgémont, ainsi 
que le 28 juin au départ de Mont-Soleil. 

 

    

 

A partir de l’été 2015, Pro 
Senectute et les CFF 
lancent un projet pilote 
de formations gratuites 
portant sur la 
consultation d’horaires et 
l’achat de billets en ligne. 
Un cours aura lieu à 
Delémont, le 06 août.  
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