
Le temps est venu de vous pré-

senter le N°1 de notre gazette 

institutionnelle. 

Dans ce numéro, vous trouve-

rez des informations sur les 

mutations du personnel, le 

contenu de notre bibliothèque 

ainsi que des reportages sur 

les camps et autres sorties qui 

se sont déroulés l’automne 

passé. 

 

 

Nous vous informons aussi  qu’au prin-

temps 2013, un nouveau projet verra le 

jour. Il s’agit d’une galerie d’art qui sera 

ouverte au LAC, à l’intérieur du Foyer 

de Porrentruy. Vous pourrez y décou-

vrir des tableaux et des peintures réali-

sés par les résidants. Il y aura possibili-

té de les emprunter ou de les acheter. 

Camps 2013 : 

 

Camp de ski à Jaun (FR) du 28 janvier au 
1er février 2013. 

Camp en Espagne à Costa Brava du 20 au 
27 avril 2013. 

Camp découverte à Courtemelon du 17 au 
21 juin 2013. 

Camp à Freiburg in Breisgau (D) du 30 
septembre au 4 octobre 2013. 
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Cher lecteur, chère lectrice, si vous lisez ce journal, c'est qu'il 
ne s'est rien passé de spécial le 21 décembre 2012, contraire-
ment à tout ce que l'on a bien voulu nous faire croire. La fin 
du monde n'est pas encore arrivée et c'est tant mieux pour 
nous.  

Nous pourrons ainsi, durant l'année 2013, revivre d'excellents 
moments au sein du Foyer de Porrentruy. Nous allons es-
sayer, dans la mesure de nos moyens, de répondre à toutes 
les demandes de nos résidants, de leur proposer un choix 
d'activités aussi variées qu'intéressantes, de les accompagner 
au quotidien dans leurs apprentissages, envies, découvertes 
ou moments de peine. C'est cela qui fait la beauté de notre 
travail et qui nous apporte, à tous, collaborateurs, équipe de 
direction et résidants, des satisfactions et des plaisirs inou-
bliables.  

Permettez-moi, cher lecteur, chère lectrice, de vous souhaiter 
d'excellentes fêtes de fin d'année et de vous présenter mes 
vœux les meilleurs pour 2013. Que la nouvelle année vous 
apporte joie, bonheur et prospérité. 

Le Directeur 

  
Nouveaux collabora-
teurs et remplaçants 

 

Bibliothèque  
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Nous avons le plaisir de vous annoncer les mutations 

suivantes : 

Armonie Morillo, éducatrice ASE, a été titularisée à 

la Résidence La Cité dès 1er novembre 2012. 

Delphine Bourquard, éducatrice au groupe 1 et Karel 

Lopes, éducatrice à la Cité nous ont quittés en octo-

bre. 

Isabel De Almeida, éducatrice au groupe Arc-en-ciel, 

est en congé maternité car elle attend un heureux 

événement pour la fin de l’année. 

 

 

Concernant les remplacements, nous avons 

aussi le plaisir d’accueillir les nouveaux 

remplaçants/tes sur l’éducatif qui sont Cé-

crick Tuot, Audrey Coeudevez et Valérie 

Adatte. 

Collaborateurs 

 

Vous y trouverez des thèmes tels que : 

 

la famille, l'éducation spécialisée, la vieillesse, le 
partenariat, les réseaux, la mort, le deuil, le handi-
cap, la déficience mentale, la santé, les soins, le 
management, l'alimentation, l'adolescence, la psy-
chologie, la sécurité sociale, la politique sociale, la 
neuroscience et la psychopédagogie. 

 

Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces 
livres et que vous souhaitez l’emprunter, n'hésitez 
pas à nous rendre visite durant les heures d'ou-
verture du LAC !    

 

                                           L’équipe du LAC 

La bibliothèque du Foyer située dans les locaux 
du LAC s'est enrichie de nouveaux livres depuis 
le début de l'année. En voici quelques uns : 

 

" Les Thanatonautes " de B. Werber, Editions 
Albin Michel 

" La vie interdite " de D. Van Cauwelaert, Edi-
tions Albin Michel 

" La source noire " de P. Van Eersel, Editions 
Garnier-Flammarion 

" Art et lien social " de G. Bonnefon, Editions 
Chronique Sociale 

" L'homme est-il un grand singe politique ? ", 
de Pascal Picq, Ed. Odile Jacob 

" Toutes les femmes s'appellent Marie ", de Ré-
gine Deforges, Ed. Hugo & Cie 

" Tous intouchables ", de Ph. Pozzo di Borgo, J. 
Vanier, L. de Cherisey, Ed. Bayard Culture 

" Act ", de Denis Darzacq , Ed. Actes Sud 

" Les fourmis n'aiment pas le flamenco ", de 
Auguste Derrière, Ed. Le Castor Astral 

" La sculpture du vivant ", de J.-Cl. Ameisen, 
Ed. Seuil 

" Le miroir de Cassandre ", de Bernard Werber, 
Ed. Albin Michel 

N'oubliez pas que d'autres ouvrages sont égale-
ment disponibles tout au long de l'année. 

Bibliothèq
ue du LAC
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Le 4 juillet 2012, le groupe 2 du Foyer, quitte Porrentruy pour rejoindre Besançon. Une fois arrivés, nous 
sommes partis découvrir à pied, la cité Franc-Comtoise avec ses rues pavées et ses terrasses accueillantes. 
En soirée, nous nous sommes rendus sur les bords du Doubs, où nous attendait notre bateau, à bord duquel 
nous avons soupé. 

Le lendemain, nous avons visité le zoo et les musées de la Citadelle et aussi profité du magnifique panora-
ma qu'elle offre sur la ville. Après un délicieux diner, nous sommes retournés en ville faire quelques derniers 

achats avant de prendre la route du 
retour.  

Camp aux Franches-Montagnes du 24 au 28 septembre 2012 
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Nous avons vécu une superbe semaine de villégiature et de découverte de la région des Franches-
Montagnes. Malgré une météo exécrable avec chaque jour de la pluie et du froid, elle s'est déroulée dans 
une excellente ambiance, teintée de chaleur, de  bonne humeur et de convivialité tant du point de vue des 
résidants entre eux que de l'équipe accompagnante.  

L'accueil que nous avons reçu des responsables fut excellent et la maison aussi bien que les lieux se prê-
tent à merveille à l'organisation d'un camp, même avec  des personnes à mobilité réduite. La cuisine équi-
pée de manière professionnelle nous a permis de concocter de très bons plats et nous en avons bien pro-
fité.  

Durant cette semaine, nous avons pu faire diverses activités telles que, la balade en calèche, nous avons 
pris le bateau à Neuchâtel pour nous rendre à Morat, une partie de bowling, visite du petit zoo du Bois du 
petit Château. Nous avons aussi dégusté toutes sortes de spécialités locales, comme par exemple de la 
charcuterie, de la tête de moine et aussi du pain de la ferme.  

Frédéric en balade à vélo 

Le groupe 2 en promenade 

Claudy et Esther ont visité les animaux 

Claude et Roberto cherchent par où attaquer 

ce magnifique plateau de fromages 

Sortie en juillet 2012 à Besançon (France) avec le groupe 2  
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Week-end à la Ferme 
du Bonheur du 5 au 7

 octobre 2012 

 
L’association Cerebral Jura a offert un week-end à quatorze 
résidants du Foyer de Porrentruy, accompagnés par quatre 
éducatrices et un stagiaire. 
Durant ce séjour, les résidants ont eu le grand plaisir de vivre au 
rythme de la nature dans le cadre idyllique qu’est celui de la 
« Ferme du Bonheur à Porrentruy ». 
Sous la houlette de Gabriel Schenk, propriétaire et gérant des 
lieux, et de Charlotte Bélet (responsable du camp), les résidants 
ont pu effectuer les faits et gestes pratiqués depuis des temps 
ancestraux par tous les fermiers du  monde et ce, pour leur plus 
grand bonheur. 
Les résidants ont eu l’occasion de nourrir les animaux, de faire une 
balade en char, des marches et plein d’autres activités. 
Nous nous sommes régalés pendant ce séjour, car les plats 
étaient très bons. 

 

 

Annah et Nicolas visitent 

Le peti
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Thomas, Marie-Thérèse et Françoise avec le chaton 

Une équipe nourrit les cochons 

Balade en char 

Page 4 


