
Si l'adage se vérifie, on devrait 
avoir un été incroyablement 
beau… avec toute l'eau qui est 
tombée à la fin de l'automne der-
nier, durant tout l'hiver et presque 
tout le printemps, nous devrions 
bénéficier de conditions climati-
ques juste exceptionnelles. 
 

Mais comme la météo nous réser-
ve toujours des surprises 
(agréables ou pas), nous n'allons 
pas nous réjouir trop rapidement 
car nous ne savons pas à quelle 
sauce nous allons être mangés 
ces prochains temps. 
 

Par contre, ce qui est certain, c'est 
que l'artothèque du LAC (lieu d'ex-
position, mais également de loca-
tion ou de vente d'œuvres d'art) a 
vu le jour et a été inaugurée en 
grande pompe le 13 juin dernier 
avec un concert haut en couleur 
donné par le Schnabre Brass 
Band devant une assistance nom-
breuse et conquise. Cette nouvelle 
"attraction" permet, dans un pre-
mier temps, aux artistes confirmés 

du Foyer de Porrentruy, de présen-
ter leurs œuvres magnifiques au 
regard avisé du visiteur. 
 

J'ose espérer que ce nouveau lieu 
de la culture bruntrutaine permettra 
de valoriser encore plus les capaci-
tés de nos résidents en tentant de 
gommer les différences, les appré-
hensions, les gênes qui très (trop) 
souvent apparaissent encore chez 
le tout-un-chacun face à ces per-
sonnes déficientes intellectuelles. 
 

De telles initiatives sont très inté-
ressantes pour notre institution et 
donnent une image positive des 
personnes qui y sont accueillies, 
mais également du professionnalis-
me des équipes accompagnantes. 
Que chacun en soit personnelle-
ment remercié au travers de ces 
quelques mots. 
 

Alors si, contrairement à ce que dit 
le proverbe ci-dessus, il venait à 
pleuvoir un jour lors de l'été à venir, 
c'est avec un grand plaisir que nous 
vous accueillerons dans nos locaux 
jusqu'au 30 septembre. Venez 
nombreux découvrir les talents ca-
chés de nos artistes, ça en vaut 
vraiment la peine. Sûr que vous 
serez surpris par ce que vous allez 
découvrir ! 
 

Bel été à chacune et chacun. 

Le petit mot du directeur 

N °  3 — j u i n  2 0 1 3  

Le petit journal du Foyer 

Contenu : 

• Reportage  
camp Espagne 

• Sortie BCB 

• Journée des 
parents 

• Personnel 

• Handicap sur 
le Festival 

Le dimanche 30 juin 

2013 aura lieu le Slow 

Up du Jura. Le Foyer 

de Porrentruy y parti-

cipera avec une équi-

pe de cyclistes et de 

marcheurs. 

Si l'hiver est chargé d'eau, l'été n'en sera que plus beau 



Le 27 mars 2013, le Foyer a organisé une sortie pour participer au match gagnant du 

BCB contre Nyon (93-74). 

Sortie au Basket
 Club Boncourt 

Mohamed :  ‘’J'aime 
beaucoup le match, 
tous les garçons et 
les filles je les 
connais ! 'J'aime 
beaucoup le BCB…
Dos Santos, Fergu-
son, N'Diaye, Capel 
‘’ 

André-Pierre Ch. : 
‘’C'était super bien ! 
C'était une bonne 
ambiance ! Les 
joueurs ont bien 
joué et même ga-
gné ! J'ai pensé à 
Claude Chapuis, 
frère de Roland, qui 
faisait du basket’’ 

 

L’équipe au complet 

Jérôme et Michèle 

Hervé 

Yves 

Marianne et Vincent 
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Quelle belle journée que celle que nous avons passée avec les parents, les familles et aussi 
que dire de la préparation qui a ravi chacun des résidants au groupe Arc-en-ciel (la prépara-
tion des jeux, la décoration des tables). Merci à Eveline pour sa prestation au loto, à Domi-
nique pour la tenue du bar à sirop, à Françoise et Béatrice pour le pliage des serviettes. 

Parmi les moments forts, à retenir la chanson partagée et le lâcher de ballons. 
 

Un merci  tout particulier à la cuisine pour son magnifique buffet. 
 

Ah, juste encore une chose… A L’ANNEE PROCHAINE !!! 

Le loto 
Nathalie et Franco qui dansent 

Journée des parents du 26 mai 2013 

La préparation du lâcher de ballons 
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A table 



Camp en Espagne  

Vincent aux grillades 

Balade en bord de mer 
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Le camp d'Espagne s'est déroulé durant la période du 20 au 27 avril 2013, dans une villa de rêve 
située à Bellcaire d'Emporda, sa piscine et son court de tennis privatif.  
 

Nous avons pu visiter différentes villes aux alentours, notamment l'Escala, Rosas, Girona et bien 
évidemment Barcelona. Lors de notre visite à Girona, nous avons pu découvrir la Sant Jordi (Saint 
Georges), fête catalane s'apparentant à une fête nationale, où la tradition veut que, chaque an-
née, on offre une rose et depuis peu un livre. A Barcelona, nous avons pu nous promener le long 
de la Rambla, avenue emblématique de la ville qui relie la Place de Catalogne, centre névralgique 
de la ville, au vieux port où se dresse la fameuse colonne de Christophe Colomb.  

Bien évidemment, toutes ces visites ont été accompagnées de plats typiques de la région, avec 
notamment la fameuse paëlla, le chorizo et sans oublier la sangria artisanale !  
 

Certes, un trajet un peu long pour certains, mais vite oublié une fois sur place. Le temps passe, 
mais les souvenirs restent. 
 

Merci à tous les résidants et accompagnants pour ce camp d'une qualité exceptionnelle. 

La maison louée avec la piscine 



Apéro sur une terrasse 

Informations sur le personnel 

Collaborateurs : 
 

Vincent Tardent, éducateur au groupe 1, nous 
quitte au 31 juillet 2013. Il sera remplacé par 
Cédrick Tuot, actuellement éducateur rempla-
çant au groupe Arc-en-ciel. 
 

Stagiaires : 
 

Joëlle Friche, stage Croix-Rouge du 3 au 28 
juin 2013 au groupe 1. 

Solange Garcia, stage Croix-Rouge du 22 
juillet au 10 août 2013 au groupe 1. 

Armandine Simon-Vermot, stage Croix-
Rouge du 2 au 20 septembre 2013  

Tiffany Zaugg, stage Culture générale du 12 
au 23 août 2013 au groupe 2. 

Elodie Schwab, stage formation logopédiste, 
du 29 juillet au 18 août 2013 au groupe Arc-
en-ciel. 

 

Durant toute la semaine, plusieurs exposi-

tions, films, animations et autres événe-

ments ont eu lieu.  

Le samedi 15 juin, la Fondation les Castors 

tenait un stand dans la cour du Château de 

Delémont avec des produits de la boulange-

rie des APJ, des boissons ainsi que plu-

sieurs animations.  Les Fontenattes on fait une démonstration 

de vélos adaptés.  

Très belle journée, bonne ambiance et 

beaucoup de visiteurs. 
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Toute l’équipe en visite 

Handicap sur le Festival du 10 

au 15 juin 2013 

Camp en Espagne  


