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Pro Infirmis  

Jura – Neuchâtel 

Dans toutes les situation de handicap (physique, mental ou 

psychique), Pro Infirmis assura conseil et soutien aux personnes, 

adultes et enfants, concernées et à leurs proches. 

 

Pro Infirmis encourage l’autonomie des personnes en situation de 
handicap. 

 

Elle intervient sur le plan personnel administratif, juridique et 

financier. 

 

Les collaborateurs-trices de Pro Infirmis sont des professionnels-

elles spécialement formés-es pour faire face aux diverses 

thématiques concernant le handicap.  

 

 

Groupe cible 

Toutes personnes en situation de handicap durable. 

 

 

Informations sur les prestations  

 

Consultation sociale 

Conseils spécialisés pour toutes les questions en lien avec le 

handicap. 

 

Accompagnement 

Accompagner à domicile des personnes pour l’organisation de la 
vie quotidienne. 
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Relève 

Permettre aux proches aidants de réaliser des activités 

personnelles. 

 

Formation à l’Accompagnement-Relève 

Pour toute personne désireuse d’acquérir des connaissances 
pour soutenir dans leur vie quotidienne des personnes vivant 

avec un handicap.  

 

Conseil spécialisé en assistance 

Pour personnes avec un handicap souhaitant engager du 

personnel privé pour l’assistance à domicile. 
 

Construction sans obstacles 

Participer à la construction d’un monde sans obstacles 
architecturaux. 

 

Centre de formation continue 

Développer la formation continue pour tous. 

 

InsertH 

Créer des emplois adaptés, avec des employeurs de l’économie 
libre, pour des personnes au bénéfice d’une rente entière de 
l’Assurance-Invalidité. 

 

Données numériques d’accessibilité  
Avoir accès aux fiables informations d’accessibilité des bâtiments 
publics.  

 

JUNORAH 

Permettre d’évaluer la pertinence de prestations institutionnelles 
et de réfléchir aux alternatives.  

 

 

 



 

 

Pro Infirmis  

Direction cantonale de  

Jura-Neuchâtel 

Rue du Puits 6 

2800 Delémont 

Tél. 058 775 33 20 

secretariatju@proinfirmis.ch 

 

 

 

Maladière 35 

2000 Neuchâtel 

Tél. 058 775 36 60 

neuchatel@proinfirmis.ch 

 

 

 

Rue de Chandigarh 4 

2300 La Chaux-de-Fonds  

Tél. 058 775 36 20 

neuchatel@proinfirmis.ch 

 

 

Compte des dons 

IBAN CH65 0900 0000 2000 2995 1 

 

 

proinfirmis.ch 


