
Avec le retour du soleil, les projets fleurissent… 

 

Comme il fait bon sentir la chaleur de l'astre solaire qui irradie nos jour-
nées. Et avec elle, ce sont les projets qui fleurissent. Ainsi entre les dif-
férents camps organisés ici et ailleurs (Costa Brava ou Franches-
Montagnes), les diverses sorties annuelles des groupes (EcoMusée en 
Alsace, Saut du Doubs, séjour en Allemagne avec centre de remise en 
forme ou encore journée récréative à la ferme auberge "Chez nous" te-
nue par une ancienne vedette de l'émission "L'amour est dans le pré"), 
les différentes activités de loisirs offertes à l'ensemble de nos résidants 
sont aussi riches que variées et répondent clairement à leurs désirs 
puisqu'ils sont, presque à chaque fois, partie prenante à l'organisation 
de ces animations ponctuelles. 

 

Ils profitent à chaque fois d'un encadrement suffisant aussi bien en quali-
té qu'en quantité pour leur assurer un accompagnement de premier 
choix. Merci à chaque éducateur-trice ou autre accompagnant pour son 
investissement dans la mise sur pied, l'organisation et le déroulement de 
chaque loisir qui leur est offert. 

 

Il en va de même pour les sorties plus axées sur le sport et les athlètes 
confirmés de notre institution. Ainsi, c'est avec une grande fierté que nos 
sportifs ont défilé dans les rues de Berne lors de la cérémonie d'ouvertu-
re des National Summer Games de Special Olympics Switzerland qui se 
sont déroulés  durant quatre jours dans la capitale de notre pays. 

 

Et l'enthousiasme suscité par cette grande manifestation a réussi à moti-
ver nos sportifs qui se sont mis particulièrement en évidence en décro-
chant la bagatelle de trois médailles d'or et deux d'argent dans les com-
pétitions de natation, alors que l'Olympique de Porrentruy, équipe de 
foot chère à notre institution, s'est illustrée en terminant à la seconde 
place de son groupe de compétition, ce qui lui a valu de décrocher une 
magnifique médaille d'argent récompensant les efforts de cette équipe 
composée de résidants du Foyer de Porrentruy, mais également de 
joueurs externes à notre institution. 

 

Le mot du Directeur 
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La patience est une fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins. 



Engagements : 

Daniel Caccin, éducateur à la Résidence Hélios dès le 1er mai 2014. 

Séverine Nussbaum, éducatrice au groupe Arc-en-ciel du Foyer dès le 1er juillet 2014. 

Denis Charmillot et Lucien Rérat, remplaçants cuisiniers au Foyer. 

 

Départs : 

Virginie Carracedo, éducatrice au groupe Arc-en-Ciel. 

Jean-Michel Zenger, éducateur à la Résidence Hélios. 

 

Petit mot de Véronique Québatte  

Je m’appelle Véronique Québatte, je travaille à la lingerie.  

Mes hobbies sont le sport comme la natation, la marche 

et le ski. Ma passion préférée est le jeu de carte. Tous les 

quinze jours, je participe au Jass Club Ajoie, depuis mai 

2009. Nous sommes une bonne équipe. 

De temps et temps, je suis invitée chez mes amis des 

Breuleux. On fait des sorties, et, l’hiver, je fais des Jass, 

par exemple au Rosselet, aux Breuleux et à Saignelégier. 

Je suis heureuse de voir mes amis de longues dates. 

Véronique 

 

Informations sur le personnel 
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Véronique  

Lucien Daniel  Séverine 
 

CARNET ROSE 

Laurence Hulmann, 

veilleuse à la Résiden-

ce la Cité, a eu une 

petite fille le 3 juillet 

2014, qui se prénom-

me Justine. 

Félicitations ! 



Comme chaque année, notre journée pour les famil-

les s’est déroulée à la halle polyvalente de Courte-

doux.  

Le thème de cette année était ‘’Champêtre’’ . Le LAC a créé 

toutes les décorations en collaboration avec la lingerie pour 

coudre les poules, qui ont eu un franc succès. 

Le groupe de chant du Foyer a fait une petite représentation. 

L’équipe de la cuisine, avec les travailleurs, a confectionné 

sept desserts différents. 

Les organisateurs avaient revêtu des costumes en lien avec 

le thème et ont su ainsi donner une couleur toute particulière 

à l’événement. 

André-Pierre  joue de l’harmonica 

Journée des parents du 25 mai 2014 
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Le service du dîner  

Moment d’échange 

Le buffet des desserts réalisés par les travailleurs de 

la cuisine du Foyer 

Le groupe chant a donné un petit concert 



 

C’est gonflé à bloc que le groupe sportif du Foyer de Porrentruy s’est rendu à Berne pour une com-

pétition Special Olympics d’envergure nationale. 

Notre délégation a défilé avec toutes les autres venues de Suisse et des pays voisins lors d’une 

spectaculaire cérémonie d’ouverture. La Place Fédérale s’est remplie de 1500 sportifs et 500 entraî-

neurs pour assister à un concert rythmé, à la montée du drapeau et à l’allumage de la Flamme. Cet-

te cérémonie a marqué nos esprits et annonça un week-end chargé en émotions. 

Les footballeurs de l’Olympique de Porrentruy ont fait preuve d’un esprit d’équipe à toute épreuve et 

ont terminé 2ème de leur groupe. Ils ont arboré fièrement leurs médailles d’argent gagnées avec brio. 

Les nageurs ont véritablement survolé les finales de leurs catégories respectives en remportant l’or 

à trois reprises et deux médailles d’argent. 

Murielle GOLDSCHMIDT : 2ème en 25m. Nage assistée et 2ème en 15m. Nage Assistée. 

Emmanuel WILLEMIN : 1er en 25m. Nage Flottaison et 1er en 15m. Nage Flottaison. 

Véronique QUEBATTE : 1er en 25m. Dos et 5ème en 25m. Brasse. 

L’ambiance fantastique qui régnait lors de la soirée festive du samedi soir reflète bien l’état d’esprit 

dans lequel étaient organisés ces Jeux Nationaux. Du plaisir, du sport et de la bonne humeur !!!! 

Ces quatre jours ont permis aux sportifs et aux coachs du Foyer de Porrentruy de rentrer avec des 

souvenirs gravés dans les esprits, des étoiles dans les yeux et des médailles autour du cou. 

National Summer Games—Berne—du 29 mai au 1er juin 2014 

L’équipe de foot 
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Nos sportifs et les accompagnants  
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Nous avons bénéficié d'une belle semaine ensoleillée. 

Tout s'est bien passé dans la joie et la bonne humeur. 

Plusieurs activités ont été prévues et bien appréciées par les participants, telles qu’une balade en 
char attelé, un après-midi pétanque à Saignelégier, une soirée dansante avec le chanteur Vincent 
Vallat, des grillades, une matinée Wellness au centre de loisirs de Saignelégier et une sortie au 
Restaurant au Bémont. Nous avons aussi fait plusieurs promenades dans cette belle région. 

Camp aux Franches-Montagnes du 2 au 6 juin 2014 

Le groupe au complet 
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Pique-nique avec le barde régional Vincent Vallat 



 

Pour la deuxième année 

consécutive, dix résidants encadrés par 

quatre éducateurs se sont rendus en Espa-

gne dans une splendide maison entourée 

de palmiers et de chênes liège.  

Au programme, balade à Barcelone, visite 

du musée Dali et du parc Guell, et fête de la 

Saint Jordy. 

Chacun a pu goûter les produits du pays, 

soit au restaurant soit autour d'un barbecue. 

Tout le monde gardera un beau souvenir de 

ce séjour.  

Nous remercions les personnes qui ont par-

ticipé à ce projet.  

Camp en Espagne à Costa Brava en  avril 2014 

Dominique nourrit les pigeons 
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L’équipe du camp 

Un souper sur la terrasse 



 

Dans un cadre verdoyant en pleine nature, à quelques pas de Porrentruy, nous avons passé un 
week-end à la ferme. Profitant d'un cadre apaisant et d'une météo clémente, nous avons passé de 
bons moments.  

En groupe, chacun a pu exprimer son côté artistique en créant un Land Art. Cet art contemporain 
utilise les matériaux de la nature (cailloux, bois, herbes, fleurs) pour créer une œuvre exposée à l'ex-
térieure. Nous l'avons baptisée : la "Maison sauvage au bord de l'eau". 

Mohamed  

WE à la ferme du Bonheur en mai 2014 

Balade en calèche 

Toute l’équipe  

Création d’un Land Art 

Notre photographe Michel E. 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir notre petit journal, merci de nous le faire savoir en appelant le 032 / 

465 81 30 ou par mail à foyer.porrentruy@lescastors.ch  


