Informations supplémentaires sur la collecte de Pentecôte 2019
«Décharger les proches aidants»
Qu’il s’agisse d’enfants, de personnes en situation de handicap ou atteintes de
maladies psychiques ou encore de personnes âgées, la prise en charge par des
proches aidants représente un grand défi. Les proches aidants sont souvent
confrontés à leurs limites. Des offres adaptées pour les décharger permettent aux
proches de respirer. Les personnes et familles aux moyens financiers limités doivent
pouvoir également bénéficier de telles possibilités.
La collecte de Pentecôte 2019 vise d’une part à soutenir avec une contribution des
institutions actives dans ce domaine sur tout le territoire du ressort de l'Eglise, tant
dans la partie germanophone que francophone. D’autre part, aborder ce sujet permet
de sensibiliser le public et de témoigner de l’estime aux proches aidants. Les tâches
non rémunérées ménagères, de soin, de prise en charge d’enfants et d’adultes,
appelé dans le jargon «travail de care», sont indispensables et précieuses.
La collecte de Pentecôte 2019 est destinée aux trois institutions suivantes qui
proposent des services de prise en charge et de soutien pour familles, seniors et
personnes en situation de handicap :
 Service de relève du canton de Berne (Enlastungsdienst Kanton Bern)
 Fondation Enfant et Famille (KiFa, Stiftung Kind und Familie)
 Structure d’accueil de jour dans l’agriculture (Betreute Tagestrukturen in der
Landwirtschaft)
Projet 1 : Service de relève du canton de Berne (Enlastungsdienst Kanton
Bern) www.entlastungsdienst.ch
Prise en charge de personnes en situation de handicap et de leur famille
Faciliter le quotidien des proches aidants: le service de relève Suisse - Canton de
Berne est une organisation non gouvernementale professionnelle d’utilité publique
active dans le domaine des soins et de l’accompagnement. Les bénéficiaires sont les
familles et proches tant dans la partie germanophone que francophone du territoire
des Eglises Refbejuso. Le domaine de compétence central de l’association
comprend l’accompagnement de personnes souffrant de handicap physique ou
mental.
Les interventions régulières sont planifiées à long terme et adaptées aux souhaits
des proches. Les accompagnements vont de plusieurs heures par semaines à des
journées entières plusieurs fois par semaine ou même la nuit. Ces prestations
complètent l’offre des services d’aide et de soins à domicile. Les personnes
accompagnantes reçoivent une formation spécialisée à l’interne et sont choisies avec
soin en fonction des besoins de chaque accompagnement.
En 2017, l’association a soutenu 350 familles et particuliers du canton de Berne.
56’292 heures d’accompagnement, ont permis de décharger les proches en leur
offrant un moment de répit et d’aider des personnes seules ayant des besoins
particuliers à gagner en autonomie.
L’association tient beaucoup à ce que personne ne doivent renoncer à ce
soulagement pour des raisons financières. C'est la raison pour laquelle les tarifs sont
socialement acceptables, mais ne couvrent pas intégralement les coûts engendrés.
L’association dépend des dons pour compenser cette différence.

Projet 2 : Fondation Enfant et Famille (KiFa, Stiftung Kind und Familie)
www.stiftung-kifa.ch
Soin, prise en charge et accompagnement d’enfants et de jeunes nécessitant
des soins importants.
Cette fondation est une organisation d’utilité publique à but non lucratif. Outre les
prestations d’aide et de soins à domicile, elle réalise avec les donations des projets
pour soulager des familles et des proches d’enfants et jeunes souffrant de handicap
physique ou mental et de maladies chroniques et nécessitant des soins importants.
Le «Fonds d’urgence» de KiFa
C'est si vite arrivé. Le père de famille attrape une mauvaise grippe ou la mère fait
une glissade sur le sol gelé et se casse le bras. La KiFa entre en jeu et prend en
charge les soins imprévus.
Les familles touchées reçoivent de l’aide sans bureaucratie inutile. Si l’incapacité
s’étend sur des semaines ou des mois, l’association cherche, en collaboration avec
la famille et les institutions compétentes, des solutions acceptables financièrement
pour les parents et qui couvrent leurs besoins en soins.
Les familles avec enfants nécessitant beaucoup de soins doivent sans cesse faire
des acquisitions qui mettent leur budget dans le rouge. L’enfant grandit et a par
exemple besoin d’une chaise roulante spéciale. Comment payer lorsque les coûts ne
sont pris en charge ni par l’AI ni par la caisse maladie? Le Fonds d’urgence permet
de surmonter les situations d’urgence. Grâce à l’offre d’accompagnement et de soins
de la KiFa, des enfants en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques
peuvent participer à la vie de famille et grandir à la maison.
Outre les prestations d’aide et de soins à domicile, elle réalise avec les donations
également des projets pour soulager des familles. Les directions régionales et le
personnel soignant spécialisé ont un contact direct avec les familles prises en
charge. Les dons peuvent donc être utilisés explicitement dans des régions
clairement définies.
La KiFa est active dans huit régions de Suisse dont celles de Berne et Soleure et
une partie du Jura voisin.

Projet 3 : Structure d’accueil de jour dans l’agriculture (OGG) www.ogg.ch
Cette offre s’adresse à des personnes dès 18 ans ayant des besoins particuliers, des
personnes en situation de handicap, d’autres souffrant de maladies psychiques ainsi
qu’aux aînés.
Il n’existe en Suisse que peu d’offres dans le domaine de l’agriculture sans prise en
charge 24 heures sur 24. L’association OGG a débuté son activité dans le canton de
Berne en 2016 avec un projet pilote de structure d’accueil de jour dans l’agriculture.
Les personnes hôtes passent quelques heures en journée dans une exploitation
familiale et sont impliquées dans le travail quotidien de la famille paysanne d'accueil
en fonction de leurs possibilités et souhaits. Le projet pilote s’est achevé fin 2018 et
deviendra dès 2019 une offre permanente dans le périmètre cantonal.
L’association OGG agit en tant qu’actrice indépendante et privée cherchant à bâtir
des ponts entre la ville et la campagne. Le sol en tant que ressource, l’alimentation et
les prestations sociales figurent depuis plus de 20 ans au centre de l’activité de
l’association.

