
L'année 2013 tire à sa fin. Douze mois remplis de beaux moments, d'excel-
lents souvenirs, de joie, de bonheur, mais aussi et, malheureusement, de quel-
ques instants de tristesse et de mélancolie ! 

Décembre, c'est bien souvent le temps du bilan annuel, du regard en arrière 
sur ce qui s'est passé depuis le 1er janvier dernier. C'est également celui où 
l'on prend de bonnes résolutions pour l'année à venir. 

Alors 2013 aura été une année de changement au sein du Foyer de Porrentruy 
avec la mise en place du "Projet de vie", outil informatique nous permettant de 
gérer le dossier de chacun de nos résidants. Un progrès nécessaire et utile 
devant nous permettre d'améliorer encore nos compétences dans le domaine 
de l'accompagnement des personnes accueillies au sein de notre établisse-
ment. 

Et 2013, c'est également l'année d'une "révolution" avec l'ouverture d'un lieu 
de vie à Delémont au 1er décembre dernier. Ainsi donc, notre institution 
s'agrandit et se développe du côté de la Vallée. Une nécessité et une utilité 
évidente puisque, dès son ouverture, cette structure pouvant accueillir neuf 
personnes, affiche déjà complet. 

Mais 2013, c'est surtout plein de petits moments chaleureux, remplis d'émo-
tions, de rires, de partage et de simplicité (la liste serait bien trop longue pour 
la faire figurer dans notre petit journal) que nous avons vécus ensemble, rési-
dants, familles, représentants légaux, amies et amis, personnel d'accompagne-
ment du Foyer et équipe de direction.  

Ce sont ces petits moments qui font qu'il fait bon vivre dans nos différents lieux 
de vie. Ce sont eux qui donnent l'énergie nécessaire pour affronter les quel-
ques difficultés rencontrées au cours de l'année, ce sont également eux qui 
donnent à chacun la force de les surmonter. Que chacun, ici, soit remercié 
chaleureusement pour tout ce qu'il a apporté, durant l'année 2013, à la réussi-
te de notre entreprise. Un merci sincère pour cet engagement ! 

 

Je profite encore de la sortie de notre dernière édition du Petit Journal du 
Foyer 2013 pour vous présenter, à vous toutes et tous qui nous lisez, de joyeu-
ses fêtes de Noël et une année 2014 encore bien meilleure que celle qui 
s'achève maintenant. 

 

                                                                                        Le Directeur     
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L'hiver donne le froid, le printemps la verdure, l'été le blé et l'automne le bon vin ! 



 

Nominations au 1er décembre 2013 pour la Résidence 

la Mandchourie à Delémont : 

Nelly Odiet, éducatrice au groupe 1,  Philippe Rais, éducateur à 

la Cité, Laurie Montavon, Anthony Papamarenghi, et  Béatrice 

Furrer, quittent le Foyer de Porrentruy pour intégrer la Résidence 

la Mandchourie à Delémont. 

Cyrielle Kunz et Sabine Cortat, éducatrices et Charlotte Jeker, 

concierge, complètent cette équipe. 

 

Titularisations au Foyer de Porrentruy  : 

Lucie Vallat, titularisée cuisinière au Foyer, depuis le 1er novem-

bre 2013. 

Coralie Schwab, nommée responsable de la cuisine du Foyer, 

depuis le 1er novembre 2013. 

Joël Vallat, titularisé éducateur à la Résidence la Cité, dès le 1er 

décembre 2013. 

Daniela Lachat, titularisée veilleuse à la Résidence rue de l’Egli-

se, au 1er janvier 2014. 

 

Remplaçantes : 

Karin Meyer, nouvelle remplaçante à la Résidence Hélios et Elise 

Garcia, nouvelle remplaçante au groupe 1. 

 

Stagiaires : 

Maryse Luy, fait un stage au groupe Arc-en-ciel, de mi-décembre 

2013 à fin avril 2014. 

Livia Voirol, fera un stage HES 3e année, de février à juillet 2014. 
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Annelise Maître, éducatrice 

à la Résidence la Cité, a 

accouché d’un petit 

Valentin, le 10 novembre 

2013. 

Cédrick Tuot, éducateur au 

groupe 1, a eu une petite 

Aliyah, née le 13 novembre 

2013. 



Quelques résidants du Foyer ont pu passer un WE à la Ferme du Bonheur à Por-

rentruy. 

Durant notre séjour, les vaches se sont sauvées sur la voie ferrée. Il a fallu aider 

Gaby, le propriétaire de la ferme, à les rattraper, les faire monter dans la bétaillè-

re pour les remettre dans leur enclos. 

Une fois le calme revenu, nous avons pu donner à manger aux animaux: poules, 

poussins, lapins, cochons laineux, chèvres, chevaux, ainsi que nourrir au biberon 

les bébés cochons.  

Tous ont eu beaucoup de plaisir !!! 
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Le jeudi 28 novembre dernier, le Foyer de Porrentruy a réorganisé sa désormais tradition-
nelle soirée fondue à la cabane forestière de Lugnez-Damphreux. 

Ce fut un moment chaleureux et convivial. Chacun a mis la main à la pâte et les travailleurs 
de la cuisine ont participé à la préparation de la soirée avec aplomb et enthousiasme!  

D'ailleurs, lorsqu'on leur demande leur avis, ils répondent :  
 

‘’vivement l'année prochaine!’’ 
 

Nelly Odiet et Philippe Rais ont profité de cette occasion pour offrir l'apéritif afin de fêter 

dignement leur départ à la Résidence la Mandchourie à Delémont…  

Laura, à côté de Gervais touillant la  

fondue qui ne pesait pas moins  

de 13 kg!!!  

Soirée fondue du Foyer du 28 novembre 2013 
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A l’initiation des autocars Hertzeizen  de Glovelier, une délégation 

de la Fondation les Castors, a pu profiter d’une sortie au parc d’at-

traction d’Europa Park en Allemagne. 

Durant cette journée, résidants et éducateurs ont eu l’occasion de 

monter sur de merveilleux manèges, et de découvrir les plaisirs de 

la vitesse. Pour les moins téméraires, ils ont eu la possibilité de se 

promener et d’admirer la beauté des décors. 

 

Encore un grand merci à Hertzeizen pour cette fantastique jour-

née ! 

 

Sortie à Europa Pa
rk du 4 décembre 2013 
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Le Camp à Freiburg im Breisgau s'est déroulé du 30 

septembre au 4 octobre 2013. Au pied des montagnes de la Forêt-Noire, la vieille-

ville de Fribourg est célèbre pour sa cathédrale et la 

place qui l'entoure. Pendant le camp, nous avons profité des services de 

l'auberge de jeunesse de la ville, qui est un lieu de 

rencontre pour des personnes très diverses. 

Nous avons visité le parc de Mundenhof avec ses 

animaux, son Biergarten et ses décors champêtres. 

Nous nous sommes rendus au Titisee et avons fait 

une promenade en bateau sur le lac. 
Nous avons gravi une montagne en téléphérique. 

Et nous avons profité du marché sur la place de la 

cathédrale de Freiburg sans oublier de déguster les  

spécialités de la Forêt Noire. Toute belle semaine ! 
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