
Le petit journal du Foyer—mars 2014 

Le mot du directeur 

Quel début d'année !!!!! 
 

2014 a débuté sur les chapeaux de roue pour le Foyer de Porrentruy. Tout a com-
mencé par la création d'un groupe de travail chargé d'épauler le bureau d'architec-
ture Sironi qui a reçu la mission de préparer un avant-projet de rénovation du bâti-
ment sis à la Rue Gustave-Amweg 21 ainsi que la construction d'une annexe de-
vant permettre l'accueil des quatorze résidants vivant actuellement à la Résidence 
Hélios.  

 

En effet, les locaux actuels ne sont plus du tout adaptés à une vie communautaire 
et il est important de pouvoir, dans un délai assez bref, offrir un lieu de vie répon-
dant plus précisément aux critères actuels de qualité. Les premières ébauches 
semblent intéressantes et la collaboration avec les spécialistes se passent très 
bien, les échanges d'idée et les propositions des uns et des autres pouvant être 
débattus sans retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le début de l'année ne s'est pas arrêté à cette seule bonne nouvelle. Il y a égale-
ment eu l'organisation des Regional Games Porrentruy 2014, compétitions sporti-
ves de basket, natation et tennis de table réservées aux personnes déficientes 
intellectuelles.  
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A voir l'enthousiasme des 250 participants et la joie et la bonne humeur qui ont régné durant toute 
la journée du 22 février dernier, je peux affirmer, sans trop m'avancer, que les attentes des 
participants ont été plus que satisfaites. Cette compétition a été une nouvelle opportunité de 
montrer une image dynamique de notre institution sur l'extérieur. 

 

Mais les bonnes nouvelles ne se sont pas arrêtées à ces deux événements. En effet, le 13 mars 
dernier, notre institution a reçu le "Prix 2013 de la République et Canton du Jura" pour son 
engagement en faveur de la promotion et du développement du sport auprès des personnes en 
situation de handicap. 

 

Cette distinction a été reçue avec émotion, mais également fierté et honneur par l'ensemble du 
personnel du Foyer ainsi que tous les résidants. Cette reconnaissance doit être une source de 
motivation à continuer le travail effectué au quotidien par le personnel du Foyer pour promouvoir 
l'intégration des personnes déficientes intellectuelles au sein de notre société. Et le sport en est un 
excellent moyen, mais pas le seul. 

 

 

 

 

 

 

Les représentants du Foyer lors de 
la remise du prix entourant Sarah 
Foster, médaillée de bronze en 
hockey aux derniers Jeux 
Olympiques de Sotchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour terminer ce premier trimestre plein d'émotions, nous avons également inauguré notre 
nouveau lieu de vie de la Résidence La Mandchourie à Delémont en présence de représentants des 
autorités politiques cantonales, mais aussi de nombreux invités (familles, représentants légaux, 
associations ou autres délégations) nous ayant soutenu dans la réalisation de ce projet important 
pour le développement de notre Foyer. 

 

Vraiment un début d'année exceptionnel pour notre établissement avec des dates à marquer d'une 
pierre blanche. Merci à chacune et chacun pour son implication dans la réussite des projets 
entrepris au sein du Foyer de Porrentruy. C'est grâce à l'enthousiasme, l'engagement et la 
persévérance de tous que notre institution est ce qu'elle est aujourd'hui. 



Engagements : 

Daniela Gafner, remplaçante veilleuse dès le 17 janvier 2014. 

Emmanuelle Fuhrimann, remplaçante éducatrice dès le 1er mars 2014. 

Lucien Rérat, remplaçant cuisinier dès le 20 janvier 2014. 
 

Départ : 

Virginie Carracedo, éducatrice au groupe Arc-en-ciel,  nous quitte à fin avril 2014. 
 

Stagiaires : 

Tiffany Houlmann, stage au groupe 2, du 20 janvier au 11 mai 2014. 

Joaquim Hege, stage à Hélios, du 24 mars au 14 juin 2014. 

 

Les musiciens du Schnabre 
Brass Band ont animé la 
Grand-Rue durant le passage 
du cortège du Carnaval des 
enfants de Porrentruy. 

 

Une catapulte avait même été 
installée afin de couvrir les par-
ticipants, les spectateurs, ainsi 
que la rue d’un épais tapis de 
confettis. 

Carnaval de Porrentruy du 4 mars 

Informations sur le personnel 

Le petit journal du Foyer—mars 2014 
Page 3 



C'est avec beaucoup de plaisir que le Foyer de Porrentruy a organisé, en collaboration avec Special 

Olympics, des Regional Games le samedi 22 février 2014 à Porrentruy. 

Pas moins de 250 sportifs sont arrivés avec entrain le samedi matin pour participer aux compétitions 

de natation, de tennis de table ou de basket. 

Une cérémonie d'ouverture digne des plus grandes rencontres sportives a eu lieu à la salle des Jé-

suites et a permis d'assister à la levée du drapeau de Special Olympics. Après la joyeuse prestation 

du Schnabre Brass Band, tout le monde a pu partager un bon repas réparateur à la salle du Séminai-

re, puis se disperser pour poursuivre les joutes sportives. 

L'après-midi a permis à de nombreux spectateurs d'assister à des finales très serrées au tennis de 

table (à noter la participation des bruntrutains Hervé Moret et Yvon Tournier), à des courses effré-

nées des nageurs (pour le Foyer de Porrentruy, Annah Anker, Laura Meusy, Véronique Québatte, 

Emmanuel Willemin et Mohamed Doukouré) et à des matchs de basket dynamiques et fair-play 

(soulignons la double victoire de l'équipe de Pro Infirmis Delémont dans laquelle plusieurs résidants 

du Foyer de Porrentruy s'illustrent). 

Regional Games Porrentruy— 22 février 2014 
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Depuis un peu plus d'un an, une fois par mois, résonnent dans le foyer de joyeux trémolos. 
Une quinzaine de participants se réunissent pendant une heure trente,  dans les locaux du 
LAC, jouant de leurs cordes vocales au gré des chants choisis.  

 

Piaf, Claude François, Sheila, Serge Gainsbourg, Jeanne Mas, Johnny Halliday, Renaud (les 
grands classiques de la variété française) en passant par les chants typiques de notre belle 
région, le répertoire sans limite est joyeusement interprété, et accompagné quelquefois de 
l'harmonica d'André-Pierre. 

 

C'est avec un plaisir non dissimulé que nos participants, emmenés par une choriste de choix 
(Colette Pauli) font travailler leurs vocalises, mais également leurs abdos lorsqu'un rire se 
transforme en fou rire suite à quelques canards bien placés! 

Après l'effort, le réconfort. Un café accompagné d'un gâteau, confectionné par Colette ou Valé-
rie, conclut ces joyeuses réunions chantantes. 

 

Le groupe est ouvert à tous. Chanteurs d'exception ou chantonneurs du dimanche, c'est dans 
la joie, la bonne humeur et sans aucun jugement que chacun est accueilli. 

 

Valérie Adatte 

Le groupe Chant du Foyer 
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Jamais un camp de ski n’aura été aussi chaud. Le soleil nous a accompagnés durant les cinq 
jours et a contribué à la bonne humeur de toute l’équipe. 

Le ski était évidemment l’activité principale. Mohamed a eu le bonheur de faire du ski adapté 
avec Cyndie, monitrice d’Handiconcept. 

Durant la semaine, nous avons fait des balades en raquettes et nous nous sommes rendus aux 
bains du Spa Wellness à Anzère. 

La petite sortie au restaurant le mercredi soir a été appréciée de tout le monde. 

Nous avons séjourné au Mayen 2003 à Ayent, dans un cadre typiquement valaisan, une adresse 
à retenir. 

Le confort, la convivialité et la sympathie des propriétaires, étaient au rendez-vous. 

Camp de ski à Ayent du 10 au 14 mars 2014 
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