
Nouveauté au Foyer  

Forum Handicap Jura du 10 au 15 juin 2013  
 
Près de 35 associations et organisations jurassiennes du domaine social et 

médico-social se présentent au public. La Fondation Les Castors y sera 

beaucoup représentée, dates de participation :      

Du lundi 10 au vendredi 14 juin 2013 : de 14h00 à 17h00 expo de pho-
tos au Foyer les Fontenattes. 

Mardi 11 juin : dès 17h30  " Soirée Santé " à Fontenais. L’invitation vous 
parviendra ultérieurement. 

Jeudi 13 juin :  à 18h00 vernissage de la galerie Artothèque et concert 
du Schnabrebrassband au Foyer de Porrentruy. 

Samedi 15 juin : stand buvette et vente de produits de la Boulangerie 
des APJ ; démonstration de vélos adaptés dans la Cour du Château à 
Delémont.. 

Un programme détaillé vous parviendra prochainement. 

Petit mot du directeur 

 
Au moment où vous lirez la présente 
édition de notre petit journal, le 
printemps aura pris, parait-il, ses 
quartiers pour quelques semaines. 
Même si nous pouvons en douter au 
vu du temps de ces derniers jours, il 
devrait y avoir du changement tout 
prochainement avec, espérons-le, le 
retour du soleil. 
 
Le printemps, par définition, c'est la 
période où l'on assiste au réveil de la 
nature. Les arbres dénudés retrouvent 
leurs feuilles, les fleurs leurs 
bourgeons, les animaux hibernants 
leur vigueur, les oiseaux migrateurs 
leur aire de prédilection et le bétail le 
bonheur de paître dans des champs 
verts après quelques semaines dans la 
paille et le foin. La nature prend un 
nouvel élan et nous gratifie de couleurs 
éclatantes pour nous rappeler que les  

 
beaux jours sont tout proches. 
Espérons qu'il en soit de même au sein 
de notre institution et que chacun 
sentira à nouveau monter en lui des 
envies de liberté, des brins de folie 
pour réaliser des choses 
extraordinaires, de l'énergie pour 
affronter les petits problèmes qui 
pourraient se dresser sur son chemin 
et la chaleur du soleil pour réchauffer 
le cœur de tous ceux qui en ont 
besoin. 
 
Je vous souhaite une excellente 
lecture de cette 3e édition de notre petit 
journal du Foyer qui, je l'espère, vous 
réjouira à nouveau, comme à chaque 
fois que vous l'avez reçu. N'hésitez 
pas, si vous le souhaitez, à nous faire 
part de vos remarques ou autres 
commentaires pour améliorer la qualité 
de notre publication. Merveilleuse 
lecture à chacune et chacun et vive le 
printemps ! 
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Vous pouvez dès à 

présent, acheter des 

cartes de vœux, 

condoléances, 

remerciements, 

naissances, etc… au 

secrétariat du Foyer. 

 

''Le printe
mps, c'est

 quand la 
neige fond

 et qu'elle 
repousse 

en gazon"
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nfant) 



Compétition de ski à Hoch YbrigCompétition de ski à Hoch YbrigCompétition de ski à Hoch YbrigCompétition de ski à Hoch Ybrig    

Les 12 et 13 janvier 2013, 100 sportifs se sont rencontrés à l'occasion d'une compétition 
Special Olympics de ski à Hoch Ybrig (SZ). 
Les skieurs du Foyer de Porrentruy se sont mis en évidence en remportant plusieurs mé-
dailles. 
L'équipe est rentrée à Porrentruy les yeux chargés d'émotion et l'esprit rempli de beaux 
souvenirs. Félicitations à nos skieurs du Foyer !! 
 
Résultats Ski Alpin - niveau Intermédiaire 
 

  Véronique QUEBATTE : 1
ère
 

  Christina MARCHAND: 4
ème
 

  Johny ESCHMANN: 2
ème
 

  Laura MEUSY: 4
ème
 

  Dominique GUINDER: 1
er
 

  Pierre-André RERAT: 6
ème
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Remise des médailles pour Laura M. et Johny E. 
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Informations sur le personnel 

Remplaçants-tes : 

 

Cédrick Tuot remplace Isabel De Almeida durant son congé maternité sur le groupe 

Arc-en-Ciel. 

Valérie Adatte, nouvelle remplaçante au Foyer. 

Daniela Lachat et Christine Akter sont  toutes deux nouvelles remplaçantes pour les 

veilles. 

Stagiaire : 

Estelle Rion, stagiaire ASE, sur le 

groupe 1 du 21 janvier au 12 mai 

2013. 

Céd
rick 

Tuo
t 

Le groupe Arc-en-ciel a adop-

té, en janvier 2013, un chat 

qui se prénomme Félix. 

 

 

CARNET ROSE  

Isabel De Almeida a eu une petite fille le 21 dé-

cembre 2012 qui se prénomme Léticia. 

                 Félicitations !! 

Valérie Adatte 

Estelle Rion 

 Fél
ix le

 Cha
t 
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Aurélian E. 

Voici notre équipe de skieur 

Camp de ski à Jaun du 28 janvier au 1er février 2013 

Comme chaque année, le Foyer a organisé son camp de ski à 
Jaun, petite station dans le canton de Fribourg. 
 
Les participants ont pu pratiquer leur sport favori sur les pistes 
du domaine skiable de la station fribourgeoise, Mohamed et 
Michèle bénéficiant même d'un moniteur de ski adapté pour 
leur faire partager les plaisirs de la glisse. 
 
D'autres activités ont été organisées durant la semaine, la visi-
te de la chocolaterie Cailler à Broc rencontrant un vif succès, 
surtout avec sa dégustation de tous les chocolats produits dans 
ce lieu. Un petit passage aux bains de Charmey, la visite de la 
ville de Bulle ainsi qu'un repas fondue ont également agrémen-
té les autres temps forts de la semaine. 
 

Mich
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Soirée fondue (Dominique G. et Yvon T.) 



Carnaval avec le Foyer 

A l'initiative de Thierry, animateur du LAC, notre institution a participé à plusieurs carnavals de la ré-
gion.  
 
Tout a commencé le 3 février avec une présence bien marquée au carnaval de Porrentruy, le 
"Schnabre Brass Band" (le groupe de percussion issu de l'atelier du ToumToumGouDac) animant la 
Grand-Rue lors du passage du cortège des enfants. Musique, catapultes et confettis ont donné une 
ambiance du tonnerre à cette manifestation. 
 
Une semaine plus tard, dans un paysage de carte postale (soleil magnifique et talus de neige im-
pressionnants), nos musiciens se sont retrouvés au Noirmont pour participer au grand cortège humo-
ristique du 50e Carnaval des Franches-Montagnes. C'est devant plus de 6000 spectateurs enchantés 
qu'ils ont animé ce grand défilé, aussi bien musicalement qu'artistiquement, toute l'équipe trouvant 
place sur un char rappelant Tinguely et ses drôles de sculptures. Leur magnifique prestation s'est 
terminée par un concert donné à la halle des fêtes. Plus de 600 personnes ont applaudi à tout rom-
pre leur participation au méga-concert des cliques et autres guggenmusik participant à cet anniver-
saire. 
 
Le 12 février, dans le cadre du carnaval de Courgenay, notre Band s'est à nouveau produit, démon-
trant ainsi toute sa vivacité pour le plus grand plaisir des spectateurs présents. 
 

A la Grand-Rue (devant le LAC) 

"Schn
abre 

Brass
 Band

"  
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