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Office de l'assurance invalidité du canton du Jura 
Rue Bel-Air 3  CH-2350 Saignelégier 
Tél. 032 952 11 11  Fax 032 952 11 01  ai@ccju.ch 

 
Heures d'ouverture : 

Lundi au jeudi de 8:15 à 11:45 et de 13:30 à 17:00 

Vendredi de 8:15 à 11:45 et de 13:30 à 16:30 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

10ème remise du prix de la réadaptation professionnelle 2021 
 

L’Office de l’assurance invalidité du canton du Jura a le plaisir de remettre pour 

l’année 2021 le prix de la réadaptation professionnelle à deux assurés ainsi qu’une 

entreprise jurassienne. Ce prix permet de récompenser les personnes dont le 

parcours est particulièrement méritant et exemplaire après une atteinte à leur santé. 

C’est le cas cette année de Messieurs Christian Meyer de Alle et Denis Moritz de 

Delémont. Quant à l’entreprise, c’est ETA à Boncourt qui s’est vue décerner le prix 

grâce à son investissement conséquent dans la réadaptation et l’accompagnement de 

plusieurs collaborateurs. 

 

Le parcours professionnel des unes et des uns ne ressemble pas toujours à un long fleuve 
tranquille. Après une atteinte à la santé, l’exercice de son activité n’est plus toujours possible ou 

différemment. Les assurés peuvent alors être pris en charge par l’Office AI afin de trouver les 

solutions les plus adéquates. Les mesures de réadaptation proposées par les conseillers AI servent 

ensuite de passerelles pour un maintien au poste de travail ou pour un reclassement professionnel 

dans une autre activité adaptée. Selon les cas, une nouvelle formation (CFC par exemple) peut 

être entreprise, des moyens auxiliaires pris en charge, un réentrainement progressif au travail mis 

en place. Toute une palette de mesures adaptées sont à disposition. 

 

Chaque situation est différente et nécessite une prise en charge personnalisée. On parle ici de 

femmes et d’hommes qui ont eu leur vie chamboulée et ont trouvé les ressources afin de 

rebondir. Il leur faut souvent également faire le deuil de leur activité professionnelle avant 

l’atteinte à la santé ou la repenser complètement et ainsi la réaliser avec d’autres outils, à un 

rythme différent. Bref beaucoup de courage et de persévérance ! 

 

Parcours des lauréats filmés 

Les précédentes remises du prix se sont déroulées dans le cadre de la Foire du Jura à Delémont. 

Mais l’édition 2020 a été annulée et les incertitudes liées à la situation épidémiologique étant 

toujours d’actualité, un nouveau projet a vu le jour à travers la réalisation d’un film.  

 

Ce dernier, réalisé par Ellipse Production Vidéo à Saignelégier, met en lumière le parcours des 

trois lauréats qui ont été filmés dans le cadre de leur activité professionnelle et ont également été 

interviewés par M. Lionel Frésard (comédien d’origine franc-montagnarde et animateur de 

l’émission Caravane FM). Quelques interviews complètent le tableau avec les autorités 

compétentes, les partenaires tels que la SUVA (l’un des trois prix est remis conjointement entre 
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l’Office AI et la SUVA) ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, précieux soutien 

pour encourager des entreprises à s’engager dans la réadaptation professionnelle. 

 

La vidéo peut être consultée dans les nouveautés sur le site www.caisseavsjura.ch ou directement 

sur YouTube « Prix de la réadaptation professionnelle 2021 décerné par l’Office de l’assurance 

invalidité du Jura ».  

 

Partenariat avec les entreprises 

Ces témoignages sont le reflet de réadaptations réalisées avec succès, en collaboration avec tous 

les acteurs concernés. L’Office AI est d’ailleurs toujours à l’affût d’entreprises partenaires comme 

l’ont été les anciens lauréats (voir encadré ci-dessous). Sans l’implication du tissu industriel 

jurassien, la réadaptation professionnelle ne serait tout simplement pas possible. 

 

Félicitations aux trois lauréats ainsi qu’aux centaines d’autres personnes également au bénéfice de 

mesures AI qui ont été accompagnées sur le chemin de la réinsertion durant l’année 2021 et cela 
contre vents et marées. 

 

 

 

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 et Matériaux Sabag SA. 

 

 

 
Saignelégier, 20 janvier 2022 

 

 

 

 
(Lien YouTube ) 

http://www.caisseavsjura.ch/
https://youtu.be/zEXx4Ge90Oc

