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AUTISME RESSOURCES ET COMPÉTENCES

Un an d’existence
Une première année enrichissante pour AuReCo avec l’ouverture d’une classe à Courtelary 
accueillant des enfants vivant avec un TSA, mais de nombreux défis restent à relever pour l’association

C’est un anniversaire quelque 
peu passé sous silence en 
raison de la pandémie, mais 
c’est bel et bien un anniver-
saire réjouissant tant les acti-
vités d’Autisme Ressources 
et Compétences (AuReCo), 
durant l’année écoulée, auront 
été riches de projets et de ren-
contres depuis le 21 mars 2020. 
A quelques jours du mois de 
sensibilisation à l’autisme, les 
raisons de se réjouir des pro-
grès accomplis en faveur des 
personnes atteintes de troubles 
du spectre de l’autisme (TSA) 
sont nombreuses.

Du côté de la face visible par 
le grand public et relayée par les 
médias, une classe pour enfants 
sans déficience intellectuelle 

vivant avec un TSA s’est ouverte 
au sein du CEPC de Courtelary. 
Et d’ici quelques mois, une unité 
de vie et une classe destinées 
aux enfants vivant avec un TSA 
avec déficience intellectuelle et 
présentant des comportements 
défis importants verront le jour 
au sein de la fondation La Pimpi-
nière. Que ces deux institutions 
soient remerciées de leur accueil, 
leur écoute et de la mise en 
œuvre de ces projets en faveur 
des enfants TSA de la région.

Ces deux succès ne doivent 
pas masquer les nombreux 
autres défis qu’il reste à relever. 
Pour ce faire, AuReCo n’a eu de 
cesse de se constituer un réseau 
professionnel étoffé regroupant 
de nombreux corps de métiers 

(enseignants, éducateurs spécia-
lisés, médecins, ergothérapeutes, 
etc.) utiles à l’accompagnement 
des personnes TSA, adultes 
comme enfants, et de leurs 
familles. Toutes ces personnes 
ont pour point commun d’être 
sensibilisées aux difficultés liées 
à l’intégration des personnes 
TSA. Par leur investissement per-
sonnel dans différents groupes 
de travail (groupe d’échanges 
entre professionnels et groupe 
de réflexion autour des adultes 
présentant un TSA, par exemple), 
elles prouvent que la société n’est 
pas indifférente à la différence.

Enfin, comme le souligne notre 
présidente Danila Sauvain-Klo-
etzli dans le rapport annuel de 
l’association « AuReCo, c’est 

aussi l’espoir de voir tout prochai-
nement naître dans notre région 
un centre de compétences spé-
cialisé dans les TSA. Une telle 
structure permettra une nette 
amélioration de la qualité de vie 
de ces personnes. Et c’est pour 
cela que nous nous battons ! »

Afin d’en savoir davantage sur 
les activités qui ont occupé les 
membres du comité d’AuReCo, 
nous vous invitons à consulter 
le rapport annuel 2020 qui est 
disponible sur le site Internet de 
l’association www.aureco.ch.

Le comité d’AuReCo remercie 
chaleureusement les membres 
de l’association, ainsi que toutes 
les personnes qui se sont inves-
ties dans les différents projets. 
| comité aureco

PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Des conseils gratuits pour renforcer  
la biodiversité dans les jardins
Pour la 3e année consécutive, le Parc Chasseral propose des conseils professionnels et gratuits 
aux propriétaires de jardins situés sur le territoire du Parc, afin de favoriser la biodiversité sur les bâtiments 
et dans les espaces verts privés. Huit fiches-conseils présentant astuces et ressources 
sont proposées pour encourager les propriétaires à prendre de bonnes habitudes dans leur jardin.

Lancé en 2019, le projet de 
conseils personnalisés a déjà 
profité à une cinquantaine de 
personnes jusqu’à présent. Fort 
de ce succès, le Parc Chasseral 
propose à nouveau aux habi-
tants, institutions, entreprises et 
communes situées sur le territoire 
du Parc de recevoir des conseils 
pour l’aménagement d’un jardin 
plus naturel. A la suite de la visite 
de la parcelle, le propriétaire 
reçoit un rapport écrit avec des 
conseils personnalisés destinés à 
renforcer la biodiversité. Conseils 
et rapport sont entièrement 
offerts par le Parc. Huit fiches 
thématiques sur la biodiversité 
dans les jardins sont par ailleurs 
gratuitement mises à disposition 
sur le site www.parcchasseral.ch. 
Ces fiches donnent des conseils 
pratiques pour inspirer les per-
sonnes désireuses d’aménager 
et d’entretenir un jardin naturel, 
favorable à la biodiversité.

Des réalisations concrètes 
pour la biodiversité

Création d’un étang, planta-
tion d’une haie ou encore main-

tien de zones non fauchées sont 
quelques exemples concrets de 
mesures réalisées par les pro-
priétaires suite aux conseils du 
Parc Chasseral. Ces réalisations 
offrent habitat, zone de refuge, 
source de nourriture ou encore 
site d’hibernation pour une mul-
titude d’espèces rencontrées 
en milieu bâti. La suppression 
des espèces de plantes néo-

phytes et l’assainissement des 
structures problématiques 
pour la faune (vitres, barrières, 
lumières) font également partie 
des mesures préconisées. La 
demande de conseil personna-
lisé est à effectuer auprès de 
Romain Fuerst, responsable de 
projet Nature au Village au Parc 
Chasseral : par mail à romain.
fuerst@parcchasseral.ch ou par 

téléphone au 032 942 39 58. Les 
demandes seront traitées dans 
l’ordre de leur réception.

Nature au village 
aussi dans les écoles

La thématique de la Nature au 
village fait partie des enjeux sur 
lesquels le Parc travaille active-
ment. En 2020, plusieurs écoles 
ont également fait appel au Parc 

pour des conseils techniques et 
didactiques concernant l’amé-
nagement de la cour d’école en 
faveur de la biodiversité. Des 
établissements scolaires entou-
rés de milieux naturels variés et 
riches en biodiversité offrent 
des terrains d’expérimentations 
passionnants pour les écoliers.   

| parc naturel régional chasseral

Le Parc naturel régional Chasse-
ral fait partie des territoires d’ex-
cellence que forment les Parcs  
en Suisse. Il est reconnu par la 
Confédération depuis 2012. Son 
but est de préserver et mettre 
en valeur son patrimoine et de 
contribuer ainsi au développe-
ment durable de la région. Le 
Parc s’étend sur 38 000  ha et 
rassemble 21 communes (18 BE 
et 3 NE) engagées pour une pre-
mière période de dix ans.| parc 
naturel régional chasseral

Les petites structures comme les tas de bois ou de pierre dans les jardins constituent un habitat prisé de la petite faune, à l’instar des hérissons, 
photo : © Philippe Curdy

Réclame

SAMEDI 27 MARS

 – CCL, présence de Mathieu Rod pour 
un moment de partage, de 14 h à 17 h

 – Permaculture, création d’un jardin 
communautaire. Cure de Saint-
Imier, entre 10 h et 16 h. S’annoncer 
au 079 467 92 64 ou 079 696 74 30

DIMANCHE 28 MARS

 – CCL, présence de Mathieu Rod pour 
un moment de partage, de 14 h à 17 h

SAMEDI 10 AVRIL

 – Permaculture, création d’un jardin 
communautaire. Cure de Saint-
Imier, entre 10 h et 16 h. S’annoncer 
au 079 467 92 64 ou 079 696 74 30

 – Cours de taille de la société d’ar-
boriculture de Sonvilier et environs, 
9 h, école Sonvilier.

SAMEDI 17 AVRIL

 – Permaculture, création d’un jardin 
communautaire. Cure de Saint-
Imier, entre 10 h et 16 h. S’annoncer 
au 079 467 92 64 ou 079 696 74 30

SAMEDI 24 AVRIL

 – Permaculture, création d’un jardin 
communautaire. Cure de Saint-
Imier, entre 10 h et 16 h. S’annoncer 
au 079 467 92 64 ou 079 696 74 30

EXPOSITIONS

 – Forest, exposition de photographies 
de Mathieu Rod, CCL, Saint-Imier, 
du 27 mars au 2 mai. Mercredi-ven-
dredi 14 h-18 h, samedi-dimanche 
14 h-17 h. Entrée libre.

 – Orient-Omnibus, exposition de photo-
graphies de Pascale Jaquet et Olivier 
Noaillon, CIP, Tramelan, du 9  avril 
au 21 mai. Lundi-vendredi 8 h-20 h, 
samedi 15 h-18 h, dimanche fermé.

AGENDA  

Logo / Graphisme
Site internet 
Campagne publicitaire 

Agence de communication

Création de stand
Multimédia
www.clin-d-oeil.net
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