
UN MODELE D’INTEGRATION 

Le dernier éditorial de la Gazette de Milandre nous a fait découvrir Christiane Christe de Boncourt… 

Aujourd’hui nous entrons dans la vie sociale d’un charmant couple, Christiane et James Christe, respective-

ment 78 et 77 ans, habitant notre village depuis le 1er janvier 2015. Leur dernière étape de vie professionnelle 

fut la direction d’une institution pour personnes mentalement handicapées à Bex. 

 
Jolie maison en bordure de la 

route du Mont-Renaud, entre 

fleurs, légumes et herbes aro-

matiques, les aboiements de 

Loulou annoncent ma pré-

sence, pas besoin de sonner. Le 

sourire aux lèvres, le couple est 

accueillant et nous prenons 

place dans un salon très lumi-

neux. 

L’arrivée à Boncourt du couple 

retraité n’est pas due au ha-

sard. Soucieux de l’avenir de 

leur fils Gabriel et cherchant un 

lieu d’accueil adapté, c’est au 

Foyer Les Fontenattes qu’ils se 

sont adressés.  

Malheureusement la vie en a 

décidé autrement, moment 

rempli d’émotions…  

Pour James, originaire de Ven-

dlincourt, le Jura est le berceau 

de son enfance et de ses dé-

buts professionnels dans 

l’enseignement. Pour Christiane, 

ce sont les souvenirs de course 

d’école aux Franches-

Montagnes à l’âge de 9-10 ans 

qui l’ont marquée. C’est donc 

avec confiance, sans obligation 

et face à un vrai choix, que leur 

déménagement s’est effectué 

en début de l’année 2015 dans 

une maison qui entre-temps 

avait subi quelques rénovations 

afin d’être adaptée au handi-

cap !  

L’accueil du voisinage dans le 

quartier fut simple et chaleu-

reux, certains sont venus à eux 

et ont proposé leur aide. Le 

couple s’est vite senti membre 

d’une communauté et cette 

époque a marqué le début des 

réseaux. Le repas des biens-

maintenus  a ouvert de nou-

velles portes et créé de nou-

veaux liens. Pour eux s’intégrer, 

cela dépend du caractère des 

personnes, des voisins et de la 

participation à la vie de la 

commune. Chacun a pu les 

rencontrer sur leur stand au 

marché de Noël. Ils se rendent 

aux assemblées communales, 

participent aux manifestations 

du village selon leurs possibilités. 

C’est un échange dans les 2 

sens ! Qui ne les connaît pas ? 

Christiane et James ont une 

fibre sociale très développée. 

Pour eux, l’ouverture à l’autre 

va plus loin. Ils disposent d’une 

chambre d’amis libre et, face à 

l’arrivée massive de migrants en 

Suisse et dans le Jura, aime-

raient faire de l’accueil en 

permanence chez eux. La loi ne 

le permettant pas, ils se rensei-

gnent et fondent en 2017  - JU-

RAMIGRANTS  Jura ami des mi-

grants - avec d’autres per-

sonnes soucieuses de cette 

problématique. L’Association 

compte 6 membres au comité 

et environ 30 membres actifs. 

Leur but étant de s’engager 

auprès des migrants pour favori-

ser leur intégration dans la so-

ciété et dans le quotidien de la 

vie, elle organise par exemple 

des ateliers découvertes dans 

les entreprises et institutions, du 

soutien dans l’entretien des ap-

partements et du linge.  

Ils aimeraient que les villages 

deviennent de vrais lieux de vie 

pour les migrants afin de les 

décloisonner ! 

 

Nous pouvons dire que Chris-

tiane  et James sont  bien inté-

grés dans notre village. Ils ont 

néanmoins un souhait : que la 

gare ait un air de jouvence car 

lorsqu’on arrive en train, le lieu 

n’est pas des plus accueillants 

et ne donne pas envie de 

s’arrêter ! D’autant plus que le 

quai n’est pas accessible aux 

personnes à mobilité réduite, en 

fauteuil roulant et difficile pour 

les parents avec poussette. 

Christiane et James, ce sont 

deux cœurs qui battent à 

l’unisson pour écouter et valori-

ser tout un chacun sans limite 

aucune ! Et c’est un bonheur 

de les avoir pour voisins ! 

 Cécile Migy 

Voir le site: www.juramigrants.ch 

 


