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Le portrait de la semaine 

Madame Sandra Roulet-Romy, directrice de la Croix-Rouge du jura bernois à Tavannes, nous propose un aperçu des 
activités de cette institution. 

Madame Roulet-Romy, pouvez-vous  nous esquisser, en quelques traits, les contours de cette section de la Croix-
Rouge ?                                                                                                                                                                                                      
Pour vous faire une petite idée, il faut vous imaginer que, pour l’année 2012, la Croix-Rouge du Jura bernois comptait 
5112 membres, 160 bénévoles soit 13'000 heures de travail et près de 270'000 kilomètres parcourus par notre 
service de transports. Notre panel d’activités est extrêmement large et centré sur la proximité. Préserver l’autonomie 
des personnes âgées ou à mobilité réduite est, par exemple, d’une grande importance et, pour cela, nous mobilisons 
toute la bienveillance de notre service des transports  et la sécurité de notre offre Alarme Casa. Ce dernier système 
permet, via généralement une simple montre-bracelet, d’être en permanence relié à notre centrale d’alarme, d’où 
nos collaborateurs sont aptes à organiser les secours les mieux adaptés ou à faire intervenir un répondant de 
confiance. La combinaison de ces prestations permet ainsi à des gens fragilisés de pouvoir continuer à vivre, en toute 
sérénité, à leur domicile.                                                                                                                                                                   
Un autre secteur important de notre activité s’appelle « Chaperon Rouge ». Ce service de garde d’enfants à domicile 
offre une solution sérieuse, efficace et rapide aux familles confrontées à un besoin insoluble et urgent dans ce 
domaine. De plus, ce soutien est tarifé en fonction des revenus et est, même, pris en charge par certaines caisses-
maladie. Notre époque génère toujours plus de crises conjugales et  parentales et il peut aussi être salutaire, afin 
d’éviter de toujours pénibles placements, de pouvoir compter sur des personnes formées et capables de pouvoir 
suppléer, pour un temps, à l’absence ou à l’incapacité d’un des parents.                                                                                    
Depuis début 2013, un nouveau service, découlant du nouveau droit de la protection de l’adulte, fournit aide et 
assistance en matière de directives anticipées : conseils de spécialistes et dépôt de vos directives à notre centrale, 
consultables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le personnel médical concerné, sont autant de garanties du respect 
de votre volonté en cas de déficience de lucidité ou de perte de conscience.       

Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontée ?                                                                                  
Trouver suffisamment de bénévoles et de ressources financières pour nous permettre de proposer des prix 
abordables et concurrentiels. Nous organisons tous les 5 ans, dans ce but,  une campagne régionale de récolte de 
fonds. Un autre défi est celui de parvenir à être mieux connu et reconnu en tant qu’entité régionale, le public n’est 
pas toujours conscient que notre section autogère ses fonds et ses ressources, d’où l’importance que nos 
sollicitations financières soient régulièrement soutenues. Nous sommes certifiés ZEWO, ce qui garantit à nos 
donateurs que leur argent parvient bien à son destinataire. 

Comment se passe la collaboration avec les autres institutions sociales ?                                                                                  
Il y a une grande ouverture et une très forte volonté de travailler ensemble. 

 

             



 
 
 
 

 

Édito 

Chers amis,                                                       
La sonde Voyager 1, lancée en 1977, est 
donc devenue le premier engin de 
fabrication humaine à quitter, l’an 
passé, notre système solaire. Comme sa 
sœur jumelle, Voyager 2, elle emporte à 
son bord un disque en or, le Voyager 
Golden Record, contenant des 
informations sur l’Humanité et son 
histoire, ainsi qu’un échantillonnage de 
sons et d’images, afin d’illustrer notre 
planète et ses habitants, et une source 
d’uranium 238 permettant la datation 
radioactive et, dès lors, de déterminer le 
temps écoulé depuis le lancement. Cette 
flatulence humaine, expulsée dans 
l’espace galactique, n’a qu’une chance 
infinitésimale d’être un jour interceptée 
par une civilisation extraterrestre, et ce 
pas avant quelques dizaines de 
milliards d’années, époque où notre 
brillante espèce aura disparu depuis 
longtemps. Comprendra-t-il, cet 
hypothétique E.T., toute l’étendue de 
notre vanité, qui nous pousse à nous 
croire suffisamment intéressants pour 
envoyer une carte postale aux confins 
de l’univers ? Et en tirera-t-il, l’évidente 
conclusion, que cette mégalomanie nous 
aura, depuis longtemps déjà, menés à 
l’autodestruction ? 

 

    

 

Agenda  

17.09.2013-23.09.2013    

16 au 20.09.2013 Moutier :            
Semaine du goût: A la porte de 
l'automne                      

16 au 20.09.2013 St-Imier :           
Semaine du goût: A la porte de 
l'automne  

18.09.2013 Moutier :                    
Don du sang   

19 et 20.09.2013 Moutier.             
Semaine du goût: Rencontre 
avec un producteur 

19.09.2013 Mont-Crosin :             
Semaine du goût: Accords 
parfaits vins, pains, fromages    

19.09.2013 Sornetan :                   
Balade sur le sentier du bonheur   

19.09.2013 Moutier :                      
Conférence - Dernières 
découvertes archéologiques  

19 au 22.09.2013 Sonceboz :        
Semaine du goût: Chariot de 
fromages  

20.09.2013 Renan :                       
Soirée jeux au Squat, local des 
jeunes  

20 au 22.09.2013 Reconvilier :      
Festival des Vents 2013   

21.09.2013 Lignières :                   
La Cyclo Chasseral                                   

21.09.2013 Tavannes :                  
MACADAM FOLIES, vente et 
troc de jouets   

21.09.2013 Moutier :                     
Championnat suisse 
d'haltérophilie     

21.09.2013 Moutier :                      
Semaine du goût: Concours de 
soupes     

21.09.2013 Perrefitte :                    
Semaine du goût: La soupe des 
enfants   

21.09.2013 Tavannes :                  
GANCHO, le temps suspendu 

21 et 22.09.2013 St-Imier :            
Troupe de la Clé "La Nonna"  

21.09.2013 Corgémont :                
Evénement caritatif autour du 
thème de la formation  

21.09.2013 Renan :                       
C'est la Fête aux Etoblons        

21.09.2013 Tramelan :               
Exposition de champignons 

22.09.2013 Moutier :                      
25e édition du P'tit Raid    

 

  

  

La promo de la semaine 

 1 commode à tiroirs  au lieu de 50 : 40.-  

             

                              

1 commode à tiroirs au lieu de 30.- : 20.- 

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Vous semblez jouir d’une grande autonomie, quels sont les liens avec la Croix-Rouge 
suisse et  ses implications internationales ?                                                                               
Nous sommes liés par les statuts et la charte éthique et nous sommes aussi reliés à la 
Croix-Rouge bernoise. L’international nous implique peu ici, si ce n’est pour l’action 2X 
Noël dont les cadeaux surnuméraires  peuvent être redistribués aux enfants 
défavorisés dans d’autres pays que la Suisse. Mais sinon, et  il faut bien insister là-
dessus, un franc versé à la Croix-Rouge du Jura bernois, c’est un franc dépensé par la 
Croix-Rouge du Jura bernois et pour la population du Jura bernois. 

Quelles sont les perspectives d’avenir, que peut-on vous souhaiter ?                                     
De parvenir à maintenir et améliorer la qualité des services existants et développer 
encore plus le dialogue et la collaboration avec les services publics et les diverses 
associations et institutions sociales de notre région. 

Merci Madame Roulet-Romy pour cette entretien qui, je l’espère, aura contribué à 
encore mieux faire connaître votre action. 

ET N’OUBLIEZ PAS  QUE VOTRE SECTION RÉGIONALE DE LA CROIX-ROUGE 
RECHERCHE TOUJOURS DES BÉNÉVOLES ET A TOUJOURS BESOIN, POUR CONTINUER 
À VOUS SERVIR, DE VOS PRÉCIEUX DONS.                         

           

                             

        

                                         

                          

                             

                                  

                            

 

« Si tu parviens à écrire les merveilles de 
ton paradis dans la matière de ton 
cerveau, tu transporteras dans ta tête 
sinon leur réalité miraculeuse, au moins 
leur puissance.  »                                        
Amélie Nothomb       

 

 

 

« Il faut prendre conscience de l’apport d’autrui, d’autant plus riche que la différence 

avec soi-même est plus grande.  »                     Albert Jacquard 
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