CAD / INFORMATIONS PRATIQUES

Madame, Monsieur,
Afin d’éviter les temps d’attente devenus trop longs et ainsi pouvoir répondre au mieux à vos
demandes, nous vous recevrons, à l’avenir, uniquement sur rendez-vous.
Pour fixer ceux-ci ou pour tout renseignement, vous pourrez nous atteindre par téléphone aux
au 032 / 420’80’90 aux horaires suivants :
Secrétariat &
Comptabilité

Coordinatrices des
placements

Lundi après-midi

---

---

Mardi après-midi

14h00 à 18h00

16h30 à 18h00

Jeudi matin

09h00 à 12h00

10h30 à 12h00

Pour le district des Franches-Montagnes : Une salle est réservée dans le bâtiment communal,
rue de la Gare 8, à Saignelégier (3ème étage) tous les lundis de 16h00 à 18h00. Vous pouvez
prendre rendez-vous directement auprès de la coordinatrice en charge de ce réseau au 078 /
881 71 80.

A qui dois-je m’adresser en fonction de ma demande ?
Ø

Carole Stadelmann : Directrice, responsable du fonctionnement institutionnel

Ø

Catherine Gedda Meier : Coordinatrice, responsable de l’ensemble du réseau d’accueil et
de la formation des accueillant-e-s en milieu familial (AMF)

Ø

Céline Gerber : Coordinatrice en charge de la ville de Delémont, et des villages de
Develier & Bourrignon.

Ø

Jocelyne Teuscher : Coordinatrice en charge de tout le district des Franches-Montagnes
ainsi que des villages de la Haute-Sorne, Boécourt, Saulcy & Courtételle.

Ø

Nathalie Theurillat : Coordinatrice en charge des autres villages du district de Delémont.

Ø

Florine Bernard & Sandrine Sprunger : Comptables/RH

Ø

Aurélie Blaser : Secrétaire/Réceptionniste

Vous pouvez également laisser un message sur notre répondeur ou nous contacter par courriel
à : secr.cad@jura.ch
Pour tout autre information nous vous invitions à consulter notre site : www.cadjura.ch
En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos plus cordiales salutations.
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