
                                
 
           

Communiqué de presse 
 
Donation du Domaine de Guilé à Boncourt (JU) 

La Fondation Guilé fait donation de son Domaine à la Fondation Les Castors 

  
Boncourt/Porrentruy, le 14 mars 2018 – Dans le but d’offrir l’opportunité de développer un 

projet social innovant et d’envergure qui perpétue le respect de la dignité humaine, la 

Fondation Guilé fait donation de son Domaine à la Fondation Les Castors. Sur cette 

propriété, la Fondation Les Castors bénéficiera d’un lieu exceptionnel pour une nouvelle 

étape dans l’aménagement de la vie des handicapés et de leur intégration sociale. La 

Fondation Les Castors prévoit de concrétiser trois projets sur le site : un atelier vert, un 

centre de formation continue et un projet d’hébergement. 

 La cérémonie de remise des clefs est prévue pour avril 2018. 

La Fondation Les Castors est connue dans le Jura depuis plus de 50 ans pour son engagement 
auprès des personnes handicapées du canton. Fondée sous l’impulsion de mères d’enfants 
handicapés, elle a connu un développement constant, et accueille aujourd’hui des handicapés 
dans une dizaine  de lieux répartis dans le Jura.  

« Nous exprimons une profonde reconnaissance  envers la Fondation Guilé qui nous offre une 
chance considérable de développer de nouveaux projets en faveur des handicapés et de notre 
Fondation. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi valoriser davantage leurs compétences et 
de favoriser leur intégration sociale dans ce futur lieu de mixité unique qui sera rebaptisé ‘ 
Domaine de Mont-Renaud ‘ », souligne Jean Crevoisier, Président de la Fondation Les Castors. 

La donation du Domaine s’inscrit clairement dans l’intention de garder ce lieu au service des 
valeurs éthiques promues par la Fondation Guilé et rejoint une volonté intergénérationnelle  
qui a toujours été attachée au respect de la dignité de la personne.  

« Je suis particulièrement heureux de remettre les clés de ce patrimoine à la Fondation Les 
Castors. Cette donation perpétue la promotion des valeurs de bien commun et de 
développement durable que la Fondation Guilé soutient depuis sa création », précise Régis 
Burrus, Président de la Fondation Guilé.   
 
Informations complémentaires : 
Régis Burrus, Président de la Fondation Guilé, 032 475 23 23 
Jean Crevoisier, Président de la Fondation Les Castors, 032 465 81 14  
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A propos du Domaine de Guilé 
 
Situé sur les hauteurs de la commune frontalière ajoulote, le Domaine de Guilé, anciennement 

propriété familiale de Léon et Marguerite Burrus a été construit dans les années 1930.  Son nom vient 

de la contraction des deux prénoms des fondateurs : Marguerite surnommée  Guigui-Léon. Elle est 

devenue la propriété de la Fondation Guilé, fondée par feu Charles Burrus et son épouse Bernadette 

dans le but de promouvoir au sein des entreprises un ensemble de valeurs éthiques fondamentales 

basées sur les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies établi par Kofi Annan au début du 

millénaire. Il a été entièrement rénové dans les années 2000 en espace de congrès et de séminaires 

pour la Fondation.  

 

 

Domaine de Guilé rebaptisé Domaine de Mont-Renaud 

 

A propos de la Fondation Les Castors 

 

La Fondation Les Castors s'est constituée en 1973 officiellement sous l'égide de l'Association 

jurassienne de parents de handicapés physiques ou mentaux (AJPHPM - Insieme Jura). Ses buts 

essentiels sont : l'accueil et l'accompagnement de personnes ayant un handicap mental et/ou 

physique, dès l'âge de 18 ans, en vue de leur plein épanouissement et de leur meilleure insertion 

possible ; la mise en œuvre de tout ce qui est nécessaire au développement physique, intellectuel et 

moral des personnes accueillies ; la mise à disposition de lieux d'hébergement et de travail diversifiés 

afin d'accueillir chacune avec dignité. 


