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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saignelégier, 11 novembre 2022 

 

 

 

 

11ème remise du prix de la réadaptation professionnelle 

2022 
 

L’Office cantonal de l’assurance-invalidité a le plaisir de remettre pour l’année 

2022 le prix de la réadaptation professionnelle à deux assurés ainsi que deux 

entreprises jurassiennes. Ce prix permet de récompenser les personnes dont 

le parcours est particulièrement méritant et exemplaire après une atteinte à leur 

santé, ainsi que les entreprises qui s’investissent dans la réadaptation et 

l’accompagnement de plusieurs de leurs collaborateurs. Les lauréats assurés 

2022 sont Madame Lise Froidevaux de Saignelégier et Monsieur Dzevat Cerkezi 

de Bassecourt, quant aux lauréats entreprises, il s’agit de Preci-Dip SA à 

Delémont et Polinox SA aux Breuleux. 

 

Le prix de la réadaptation professionnelle représente bien entendu une récompense pour tous les 

lauréats, pour leurs efforts, travail et pugnacité pour arriver là où ils en sont aujourd’hui. Il en faut de la 

volonté pour rebondir après un ou plusieurs ennuis de santé, parfois en cascade, avec un 

rétablissement qui ne se compte au final pas en mois, mais plutôt en années, et des séquelles qui 

malheureusement subsistent. Le prix symbolise ainsi un passage, une étape franchie avec succès, un 

moment convivial à partager avec ses proches. 

 

Pour les entreprises, c’est également un grand défi d’accompagner leur personnel dans des mesures 

de réadaptation : le type d’activités est repensé avec des formations à l’interne ou l’externe, le poste 

de travail est adapté aux problèmes physiques. En dehors de cet accompagnement, les entreprises 

ouvrent également leur porte à de nouveaux collaborateurs, atteints dans leur santé, pour les former 

et les engager. Toutes ces démarches prennent du temps et représentent un investissement 

conséquent en adéquation avec leurs valeurs de responsabilité sociale. 

 

Parcours des lauréats filmés 

Comme en 2021, un film sur les lauréats a été réalisé par Ellipse Production Vidéo à Saignelégier. Il 

présente les lauréats dans le cadre de leur activité professionnelle ainsi qu’au travers d’interviews 

réalisées par Monsieur Lionel Frésard (comédien d’origine franc-montagnarde et animateur de 

l’émission Caravane FM). La vidéo peut être consultée dans les actualités sur le site www.ecasjura.ch 

ou directement sur YouTube « Prix de la réadaptation professionnelle 2022 décerné par l’Office de 

l’assurance-invalidité du Jura ».  

 

 

http://www.ecasjura.ch/
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Remise des prix 2022 et 2021 

Les lauréats 2022 ont reçu leur prix au cinéma des Breuleux et ont découvert par la même occasion 

leur portrait sur grand écran ; ce fut également l’occasion de décerner les prix 2021, car la manifestation 

avait dû être repoussée en raison des conditions sanitaires. Pour rappel, les prix 2021 avaient été 

attribués à Monsieur Denis Moritz (prix assuré), Monsieur Christian Meyer (prix assuré en collaboration 

avec la SUVA) et ETA à Boncourt (prix entreprise). 

 

Partenariat avec les entreprises 

Toutes ces belles réussites sont possibles grâce au soutien et l’implication du tissu industriel jurassien 

qui s’investit dans la réadaptation, ce qui est le cas des entreprises jurassiennes ci-dessous (voir 

encadré) qui ont déjà reçu le prix employeur et représentent des partenaires essentiels. 

 

Toutes nos félicitations aux sept lauréats 2022 et 2021, ainsi qu’à toutes les personnes qui suivent un 

tel parcours ! 

 

 

 

Prix de la réadaptation professionnelle décernés aux 

employeurs jurassiens depuis 2005 

Commune de Porrentruy, Hôpital du Jura, Foyer St-

Ursanne SA, Le Triangle – atelier d’architecture, Groupe 

Corbat SA, Varin-Etampage SA, Louis Bélet SA, Crevoisier 

SA, Willemin-Macodel SA, Décovi SA, Louis Lang SA, 

Lémo 5 SA, Horia SA, Timeless Manufacture SA, Hevron 

SA, Prestige d’Or SA, Matériaux Sabag SA, ETA à 

Boncourt, Polinox SA, Preci-Dip SA. 

 

 

( Lien film 2022 YouTube ) 

( Lien film 2021 YouTube )  

 

 

Personne de contact : Véronique Vuille, responsable communication, tél. 032 952 11 11 

 

https://youtu.be/gLvx1J8VM_k
https://youtu.be/zEXx4Ge90Oc

