Avec :
son foyer
ses 15 chambres pour des séjours
de quelques semaines à quelques
mois
Ce cadre tout à fait favorable au sein duquel la
piscine, le restaurant, sont ouverts au public et les
salles de réunions mises en location, offre
l’opportunité d’une intégration sociale plus large.

ses 5 studios pour des séjours de
plus longue durée
son restaurant spacieux et ses
nombreuses salles d'activités

Venez donc
passer une période
de vacances avec nous

son centre "santé"

Vous avez été victime
d’un traumatisme cérébral

sa salle de gymnastique

Un changement d’environnement
momentané vous fera le plus grand bien

Vous
Vous êtes
êtes proche
proche d’une
d’une personne
personne
traumatisée
traumatisée cérébrale
cérébrale

ses salles de massage
et de drainage lymphatique
A 50 minutes
de l'aéroport de
Bâle/Mulhouse,
moins de 2 heures

Le centre "Rencontres"
est le passage
incontournable pour
réussir sa réintégration.

de Zürich et
de Lausanne,
5 minutes de Delémont,
le centre “Rencontres” est situé

Pour information,
un simple appel suffit.

au cœur d'un écrin verdoyant
offrant au plan régional de
multiples activités artistiques,
culturelles et sportives.

Courfaivre - Jura

Après usage ne la jetez pas. Transmettez-la à quelqu’un qui en a besoin

Vous êtes proche de personne
traumatisée cérébrale

sa piscine thermale à 34 degrés
avec buse de massage

Un vaste choix
d’activités adaptées

Vous avez été victime
d’un traumatisme
cérébral

La conception particulièrement simple et adaptée
de ses locaux permet une rééducation active liée
par exemple à l'orientation ou à la mémoire, et
d'apporter des solutions lorsque la mobilité est
encore déficiente.

Le centre "Rencontres"
est le passage incontournable
pour réussir sa réintégration

Courfaivre - Jura

Le centre "Rencontres" est conçu pour
accélérer le processus menant à la
réintégration familiale, sociale et
professionnelle. Il prolonge le travail des
spécialistes en rééducation.
Il est ouvert à des personnes de la Suisse
entière, en âge actif, ayant subi un
traumatisme cérébral dont le traitement en
clinique est terminé et qui ont besoin
d'entamer leur réintégration sociale.

France

Allemagne

• Belfort

Bâle
•

Courfaivre

• Delémont

• Zürich

• Berne

Il permet de poursuivre les mesures
paramédicales indispensables :
neuropsychologie, ergothérapie,
physiothérapie, logopédie,
...mais aussi hippothérapie (avec le cheval),
relaxation

Genève •

Italie
PORRENTRUY

DELEMONT
Le Doubs

ST-URSANNE

Le développement personnel et la formation
continue sont intégrés dans un programme
personnalisé établi avec la famille, les proches.

COURFAIVRE
SAIGNELEGIER

Le centre offre de multiples opportunités
d'exercer à nouveau une activité, de retrouver
un intérêt à la vie sociale, professionnelle.
En fonction des possibilités de chacun et des
progrès réalisés, des travaux plus spécialisés,
exigeant un sens des responsabilités pourront
être confiés aux personnes cérébro-lésées sous
la conduite de professionnels avertis.
Par exemple en participant :
• à la confection des repas
• à la tenue de la cafétéria
• à l’entretien du bâtiment
et aux travaux de jardinage
• aux travaux administratifs
• à des travaux de petite menuiserie
• à l'accompagnement de personnes
lors des soins
• au soutien d'autres personnes
traumatisées cérébrales.

La vie de l'établissement est riche et variée.

BIEL / BIENNE

Elle permet :
• de pratiquer des activités telles que mime,
danse, arts graphiques, musique qui
permettent de s'oublier, de se dépasser
• de rencontrer d'autres personnes
également intéressées à pratiquer
ces activités
• de côtoyer des bénévoles
• d'échanger avec d'autres personnes
traumatisées cérébrales engagées.

Contactez-nous
sans plus tarder !

Autoroute A16,
sortie Bassecourt
Route principale

Delémont

Rte de S
oulce

centre
“Rencontres”
A 15 min. à pied de la gare

Route de Soulce 36
Case postale 134
2853 Courfaivre

Tél. 032 427 37 37
Fax 032 427 37 38
info@ centre-rencontres.ch

www.centre-rencontres.ch
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Le centre “Rencontres” est un lieu agréable
adapté où les approches somatiques,
psychologiques, sociales et professionnelles
sont gérées dans les détails, conjuguées
au quotidien.

