
 
Saison des couleurs, saison des contrastes, saison tantôt chaude, tantôt froide, 
saison où le soleil se fait dévorer petit à petit par la nuit, l'automne ne laisse ja-
mais indifférent.  
Saison adorée par certains, crainte par d'autres, l'automne nous rappelle genti-
ment que l'hiver arrive à pas de géant. Le froid, les premières gelées succèdent 
aux récoltes magnifiques de champignons, aux vendanges de ce raisin qui donne-
ra un excellent nectar… et elle nous rapproche de la morte saison… 
Sauf pour le Foyer de Porrentruy qui voit, en cet automne 2013, se réaliser un pro-
jet permettant d'augmenter l'offre de prestations mises à la disposition des person-
nes déficientes intellectuelles du canton du Jura avec l'ouverture d'un lieu de vie 
sur Delémont. Ce qui paraissait encore inimaginable il y a quelques années va se 
concrétiser d'ici le mois de décembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que 
cette structure répond à un besoin puisque les neuf places qu'elle comptera à son 
ouverture ont été "prises d'assaut" par des travailleurs des APJ de Delémont. En 
effet, nous allons accueillir huit nouveaux résidents, une seule personne accueillie 
actuellement à Porrentruy souhaitant retourner vivre dans la capitale. 
 
Ainsi donc, le Foyer de Porrentruy répond une nouvelle fois à sa mission qui est 
de mettre à la disposition de la population jurassienne déficiente intellectuelle des 
structures permettant un accompagnement au quotidien dans un environnement 
adapté et rassurant. 
 
Reste que, malgré cette ouverture, la liste d'attente de personnes souhaitant inté-
grer notre institution (aussi bien à Porrentruy qu'à Delémont) continue à s'allonger. 
Comment allons-nous faire pour répondre à toutes ces demandes ? La question 
reste posée et les solutions rares, les finances cantonales ne permettant pas la 
réalisation de nouvelles structures répondant à des besoins à l'infini. Essayons, 
pour le moment, d'offrir le mieux avec les moyens à disposition et nous aurons 
ainsi apporté tout notre savoir et notre expérience aux nouvelles personnes que 
nous nous réjouissons déjà d'accueillir dans nos murs à partir du mois de décem-
bre prochain. 
 
Joyeux automne coloré à chacun. 

Agendas 2014 

Les nouveaux agendas pour 2014 sont dispo-

nibles à l’atelier bureautique des APJ ou sur le 

site internet suivant : 

http://www.lescastors.ch/Shop/ 
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Informations sur le personnel 
 

Xénia Tschann et Joël Vallat sont engagés comme remplaçants dès le 1er 

septembre 2013 au Foyer, nous leur souhaitons la bienvenue dans notre 

équipe de collaborateurs. 

Vincent Tardent, éducateur au groupe 1, nous a quittés au 31 juillet 2013 

pour l’atelier intégré à la Coop à Bassecourt. 

Elisabeth Heiniger, remplaçante en cuisine, est aussi partie le 31 juillet 2013. 

Thomas et Johanna Voirol, tous deux remplaçants, ne font plus partie de l’ef-

fectif. 

Les stagiaires : 

Anthony Papamarenghi, stagiaire POC, du 1er juillet au 31 octobre 2013, à la 

Résidence Hélios. 

Alissia Cattin, stage de maturité, du 19 août au 15 janvier 2014, à la Résiden-

ce la Cité. 

Marie Terrier, stage ASE 3ème année, du 9 septembre au 1er décembre 

2013, à la Résidence Rue de l’Eglise. 

 

 

Carnet des naissances 
Virginie Carracedo, éducatrice au groupe Arc-en-ciel, 

a accouché d’un petit Eli en date du 24 juillet 2013. 

 

Christelle Rothgaenger, éducatrice au groupe 2, a eu 

un petit Livio le 11 août 2013. 
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Le 2 août, durant la permanence d’été, un petit groupe 

du Foyer s’est rendu à la  ferme Leueunberger à 

Movelier pour la visiter. Ils ont eu un brunch et un 

concert d’accordéon, ainsi que du cor des alpes. 

WE à la ferme du Bonheur  

du 6 au 8 septembre 2013 

Petit moment de convivialité 

Préparation des chevaux  

avant balade en calèche 

Groupe qui a séjourné à la ferme 

du Bonheur 

Pommes de terre à cuire pour les cochons 

Ferme Leueunberger 



Une douzaine de résidants sont partis du 

17 au 21 juin 2013 à Courtemelon. Ils ont 

séjourné à la Fondation Rurale Interjuras-

sienne. 

Durant cette semaine, il ont découvert, 

par le biais de différents ateliers, les 5 

sens, soit la vue, l’ouïe, le toucher, le 

goût et l’odorat.  

Une belle semaine ensoleillée avec la 

canicule. 

Camp découverte ‘’les 5 sens’’ à Courtemelon 

Séance de relaxation 

Moment ‘’clownesque’’ dans les jardins de la 
Fondation Rurale Interjurassienne 
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