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INFO RSBJ

Projet Lift au Réseau santé Balcon du Jura
Dans le cadre du projet LIFT, 

Lana a intégré la cuisine du RSBJ 
depuis septembre et jusqu’au 17 
décembre prochain à raison de 2h 
par semaine, les samedis matin. 
Merci à l’équipe de la cuisine qui 
lui fait chaque samedi un très bon 
accueil.

Lana est encore à l’école et son 
but est de découvrir le monde 
professionnel en y travaillant. 
Afin de se faire encore mieux 
connaître auprès des écoliers du 
Balcon du Jura et de promouvoir 
nos formations, le RSBJ a décidé 

d’intégrer un écolier à la fois. Ils 
seront placés pour trois mois, une 
à deux fois par année, dans des 
services où il est facilement pos-
sible de leur déléguer des petites 
tâches.

Les élèves sont sélectionnés 
par leur professeur, et doivent 
impérativement s’engager pour 
leurs trois dernières années 
d’école, à raison de trois mois 
par année scolaire, au sein 
d’une entreprise. À la fin de 
leur scolar ité, i ls  pourront 
donc montrer que des entre-
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Dès tôt le matin, une équipe 
d’une quinzaine de dames 
s’affairaient à la confection des 
fameux canapés ainsi que des 
diverses pâtisseries.

Tous les stands étaient prêts 
pour recevoir  les  dif férents 
c lients. Décorations florales, 
articles de Noël, livres, signets, 
seconde main et couronnes de 
l’Avent garnissaient les tables.

Marché de l’Avent à la paroisse catholique

CLUB DES AÎNÉS DE BULLET - SE PRÉMUNIR DES ESCROQUERIES

Pour régaler  les  convives 
toutes sortes de douceurs salées 
et sucrées étaient disponibles. 
Confitures bricelets, chante-
relles, courgettes à l’aigre-doux 
sans oublier les traditionnels 
canapés et pâtisseries attendaient 
d’être goûtées.

Petit à petit, les gens venaient 
faire un petit tour, buvaient un 
café et repartaient avec leurs pré-
cieux achats.

Vers midi une petite restaura-
tion permit à certains de manger 
sur place en dégustant un risotto 

aux champignons ou la raclette. 
Un moment convivial qui permet 
de se retrouver pour échanger 
entre amis.

En début d ’après-midi, i l 
était l’heure de ranger et grâce 
aux nombreux bénévoles tout fut 
remis en place rapidement.

Un grand merci à chacun pour 
le travail fourni sans quoi rien 
ne serait possible. Merci aussi à 
toutes les personnes qui par leur 
don, leur présence soutiennent 
financièrement notre paroisse.

À tous un bel Avent.

prises ont déjà pu compter sur 
eux.

À Sainte-Croix, les entreprises 
sont choisies par Marie-Claire 
Champod, qui coordonne le pro-
jet et fait le lien entre les parties.

Pour en savoir plus sur le pro-
jet LIFT, n’hésitez pas à consul-
ter leur site internet : www.pro-
jet-lift.ch

Plein succès à Lana au sein 
de notre institution ainsi qu’aux 
futurs écoliers qui viendront 
découvrir le RSBJ.

Nadine Bielmann


