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ASBJBJ

Travailler ensemble

Un bulletin pour l’ASBJBJ
E-Mails, Messenger, WhatsApp… incontestablement nous vivons à l’ère des technologies de la
communication. Mais, malgré ces innombrable possibilités de communiquer, pour différentes raisons,
les informations ne circulent pas toujours correctement ou n’atteignent pas toujours les personnes à qui
elles sont destinées. Conscients de ce fait et suite à différentes remarques de samaritains et de membres
de comité de sections, les membres du comité cantonal de l’ASBJBJ ont saisi l’opportunité d’insérer un
bulletin destiné à l’ensemble des samaritains de notre association dans le journal « Nous Samaritains ».
Comme vous avez pu le lire dans « Nous Samaritains », l’organisation de l’ASS doit se réorganiser pour
permettre d’envisager l’avenir avec une structure adaptée aux besoins actuels. Dans le même esprit, le
comité ASBJBJ désire travailler différents sujets avec les sections en collaborant plus étroitement avec
l’ensemble des comités de section.
La conférence des cadres et présidents du 6 décembre dernier nous a permis de débuter ce nouveau mode
de fonctionnement par la tenue d’un mini atelier qui a permis de déterminer les thèmes qui seront discutés
lors de l’atelier ASBJBJ des cadres et membres de comité du 4 avril prochain.
En parallèle, le projet de rapprochement avec les sections Croix-Rouge du Jura et de Berne va se mettre en
route en ce début d’année. Le bulletin ASBJBJ permettra de tenir informé les membres de notre association
de l’avancée des travaux menés par les différents groupes de travail.

Tour de Moron
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HOMMAGE

Hommage à Lydia Stadelmann
Le comité cantonal de l’ASBJBJ et la section de
Saint-Imier tiennent à rendre hommage à Lydia
Stadelmann qui nous a quitté le 18 juin dernier
dans sa 95ème année.
Lydia a débuté sa carrière de monitrice samaritaine
en 1965 en fréquentant avec succès le cours de
moniteur à Morat. Elle est nommée instructeur,
respectivement instructeur-chef, par le comité
central de l’ASS, en décembre 1977. Elle est
membre du comité cantonal de l’ASBJBJ comme
représentante des moniteurs jusqu’à fin 1990.
Dans la section de Saint-Imier, Lydia est monitrice
jusqu’en 2014 et assure la vice-présidence de
1995 à 2014.
L’engagement et le dévouement de Lydia à la
cause samaritaine impose le respect, les archives
de l’association attestent de cet engagement
par la tenue de nombreux PV d’assemblées
des délégués ainsi que des PV de comité. Elle a
donné de nombreux cours, participé aux joutes
samaritaines, aux journées jurassiennes et a
également fonctionné comme monitrice dans la
section de Reconvillier.
Cet engagement est un exemple pour nous
tous comme samaritain et comme bénévoles,
d’innombrables personnes ont croisé son chemin,
comme samaritains ou à l’occasion d’un cours.

Par son action elle a permis de faire connaitre, la
section de Saint-Imier et l’ASBJBJ dans notre
région.
Cet hommage est un remerciement, à Lydia et à
sa famille pour l’ensemble de son engagement
au nom des samaritains. Nous espérons qu’elle
restera présente encore longtemps dans nos
mémoires.

Activités Groupe HELP 2020
Janvier

18.

Quel projet pour les Juniors Days ?
Pourquoi peut-on manquer de sang ?

Février

Rencontres HELP
Les rencontres du groupe
HELP
se
déroulent
habituellement le samedi de
13h30 à 16h30 au local de
la section de Tramelan, rue
du Collège 11 à Tramelan.
Contact
Pour les renseignements,
vous pouvez contacter
Marie-Claire Charpilloz par
e-mail ou au 079 291 16 19
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1.

Finalisation des Juniors Days
Des bandes et des triangles

Mars

14.et 15.

Junior Days Moutier, selon horaire ultérieur

Avril

4.

Il répond, mais…

Mai

16.

Transports

Juin

6.

Cas concrets et pique-nique (10h – 14h)

Août

15.

Trop chaud !

Septembre 12.

A quoi ça sert ? Et quand c’est en panne ?

Octobre

17.

Je maquille, tu joues le blessé, il secourt…

Novembre

14.

Qui se souvient ?

Décembre

5.

Surprise et petits biscuits
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SITE INTERNET

Site internet samaritains-BEJU.ch
Depuis le printemps dernier, le nouveau site internet de l’association est en ligne.
Ce dernier reprend le modèle du site internet de l’ASS. Comme pour d’autres associations cantonales
et sections de samaritains, ce choix nous permet de bénéficier du même style graphique et de pouvoir
récupérer les articles importants de l’ASS comme la description des cours par exemple. Les mises à jour et la
maintenance est également assurée par l’organisation centrale, ce qui simplifie le travail au niveau de l’ASBJBJ.
Le site est accessible aux adresses : samaritains-beju.ch et asbjbj.ch

Actualités

La partie actualité, permet
de mettre en évidences sous
forme de petits articles des
événements
marquant
de
l’association ou de grands
événements des sections afin
de promouvoir notre association
et nos sections.

Sections
Une page présente le travail des
sections et chaque section dispose d’une page avec les informations de contact ainsi qu’un
lien vers le site internet de la section pour les sections disposant
d’un site.

Cours

La liste des cours de sauveteur
et des cours BLS/AED planifiés
par les sections sont automatiquement repris et publiés dans
leur liste respective. Les cours
de sauveteurs et les cours BLS/
AED sont mis en avant sur la
page principale du site.

Documents

Le menu « Documents » permet
de télécharger les documents
importants comme les statuts
de l’ASBJBJ, le programme du
groupe HELP ainsi que l’agenda
2020 de l’association.

Adresse e-mail et listes de
distribution

forme : <prénom>.<nom>@
samaritains-BEJU.ch et de
listes de distributions pour
transmettre les informations de
manière rapide à un groupe de
destinataire. Vous trouverez ces
adresses ci-dessous.
comite@samaritains-BEJU.ch

Comité ASBJBJ

moniteurs.asbjbj@samaritains-BEJU.ch

Moniteurs ASBJBJ

presidents.sections@samaritains-BEJU.ch

Présidents des sections

delegues-ad-ass@samaritains-BEJU.ch

Délégués a l’AD ASS

formation.continue@samaritains-BEJU.ch

Responsable de la formation

cours.entreprises@samaritains-BEJU.ch

Responsable des cours en entreprises

help-jeunesse@samaritains-BEJU.ch

Responsable groupe HELP

services.sanitaires@samaritains-BEJU.ch

Responsable SMS ASBJBJ

Notre
association
dispose
également d’adresses mail
personnelle pour les membres
du comité cantonal sous la
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INFORMATIONS

Agenda 2020
Janvier

11.

Conférence ASS sur les résultats congrès de la Jeunesse 2018

14.

Comité cantonal ASBJBJ

25.

ASS Atelier Stratégie mise en oeuvre

22.

McTJ ASS Printemps

25.

Comité cantonal ASBJBJ

21.-22.

Conférence ASS des Présidents des AC et atelier de la stratégie

24.

Comité cantonal ASBJBJ

27.

Assemblée des délégués ASBJBJ

4.

Atelier ASBJBJ des cadres et membres de comité

10.-12.

Formation des cadres jeunesse

28.

Comité cantonal ASBJBJ

13.

Table ronde information ASS

29.

Conférence pour la formation et la form. cont. (a, f, i)

30.05-01.06

Camp de la Jeunesse samaritaine (f) Les Paccots

02.

Comité cantonal ASBJBJ

20.

Assemblée des délégués ASS

26.-27.

Assemblée Croix-Rouge Suisse

Juillet

18.-25.

AULA SSTS Lenk Simmental

Août

24.08-05.09

Collecte des samaritains

25.

Comité cantonal ASBJBJ

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre 06.-07.
29.
Octobre

Novembre

SMS Foire de Chaindon

Chers membres de l‘association,
trois à quatre fois par an, le
comité
cantonal
souhaite
publier des informations sur les
activités de notre association.
Le comité étant en sous-effectif,
nous avons besoin de renfort.

Nous recherchons donc des
personnes qui:
• sont douées pour écrire des
textes,
• sont disposées à faire des
photos,
• sont heureuses de soutenir le
travail des Samaritains.
Naturellement nous n‘attendons
pas le journaliste parfait. Toute
aide sera le bienvenue et sera
appréciée. Intéressé/e ?

N‘hésitez pas à nous
contacter:
Cédric Hiltbrand

Comité cantonal ASBJBJ

Rue du 26-Mars 45

24.

FCOC + Formation continue personelle pour cadres

2720 Tramelan

27.

Comité cantonal ASBJBJ

31.

McTJ ASS Automne

cedric.hiltbrand@samaritains-beju.ch

21.

Conférence d‘automne ASS

24.

Comité cantonal ASBJBJ

27.

Conférence des présidents et Cadres ASBJBJ

IMPRESSUM
«Bulletin ASBJBJ»
information de l›association cantonale des samaritains Bienne
Jura bernois Jura
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BESOIN
DE RENFORT !
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