
  

Petit (ou grand, c’est selon…) mot du Directeur 
 

Avec la fin de l'année arrive le temps des bilans. Celui de l'année 2014 est des 
plus positifs pour le Foyer de Porrentruy avec des événements exceptionnels 
qui ont marqué ces douze derniers mois. 

Tout a commencé en février par l'organisation des Regional Games Porrentruy 
2014, compétitions sportives ayant réuni plus de 300 athlètes déficients intel-
lectuels qui se sont affrontés dans des compétitions de natation, de basket et 
de tennis de table, le tout dans une ambiance empreinte de respect et de fair-
play. 

Ce fut ensuite l'obtention du Prix du Mérite Sportif de la République et Canton 
du Jura pour l'ensemble de l'œuvre du Foyer de Porrentruy au niveau de la 
promotion et de la valorisation des personnes déficientes intellectuelles au tra-
vers du sport (natation, football, basket, gymnastique…). 

Puis en cette fin d'année, le Canton du Jura, par l'intermédiaire du Service de 
l'Action Sociale, a donné son feu vert au projet de rénovation et d'agrandisse-
ment du site de la Rue Gustave-Amweg 21 qui devrait offrir, d'ici quelques 
mois, une toute nouvelle structure moderne répondant aux besoins des rési-
dents actuels de la Résidence Hélios. 

Par ces quelques mots, je tiens à remercier toutes les personnes, aussi bien 
les professionnels que les résidents, qui se sont investies durant cette année, 
pour faire du Foyer de Porrentruy un lieu où il fait bon vivre. Sans leur engage-
ment, sans leur motivation, sans leur investissement, notre institution ne serait 
pas ce qu'elle est aujourd'hui. 

Et 2015 allez-vous me dire ? J'ose espérer que le bilan qui se fera dans douze 
mois sera aussi positif, même si, aujourd'hui, il y a quelques nuages noirs qui 
s'amoncellent au-dessus de nos têtes. En effet, nous ne savons pas encore 
comment nous allons être "mangés" à la sauce Opti-Ma (mesures d'économies 
cantonales). Heureusement qu'il y a quand même de très belles éclaircies 
dans ce ciel pour nous aider à garder le sourire. Cela devrait être le cas avec 
les débuts des travaux à la Rue Gustave-Amweg 21, sans oublier les activités 
passionnantes et innovantes que nous allons pouvoir offrir aux personnes que 
nous accompagnons au quotidien. Je suis convaincu que chaque collaborateur 
donnera, comme il l'a fait ces dernières années, le meilleur de lui-même pour 
offrir à chaque personne accueillie des moments remplis de joie, de bonheur et 
de plaisir durant toute l'année. 

Permettez-moi encore de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et 
une année 2015 pleine de richesses, de jolies découvertes, d'agréables surpri-
ses et surtout emplie de sourires enchanteurs et chaleureux. 

Ph. Perriard 
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Un mot gentil peut réchauffer trois mois d'hiver !  



Monia Gerber, infirmière 

du Foyer, est actuelle-

ment en congé materni-

té. Laurence Schnyder, 

infirmière, la remplacera 

durant une année envi-

ron. 

Comme chaque année, la Fondation les Castors a tenu un 

stand durant la Foire du Jura qui a eu lieu du 17 au 26 octo-

bre 2014. 

Chacun a participé à la bonne marche de cette manifestation. 

Présentation des produits, sourire, accueil des enfants ou 

encore participation des différents lieux de vie par une petite 

visite bien sympathique.  

Cette année, nous avons innové avec un bar pour la convi-

vialité et un organigramme pour la présentation de l’institu-

tion. Un public chaleureux et généreux a fréquenté le stand 

durant toute la semaine. 

C. Voisard 
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Pour la St-Martin, la Galerie Artothèque du LAC a invité l'ate-
lier de céramique des Ateliers Protégés de Delémont à expo-
ser derrière les fenêtres du LAC. Pas moins de 23 personnes 
ont exposé des poteries en forme de cochon. 

Durant le marché de la St-Martin à Porrentruy, nous avons 
mis en vente nos verres ’’groin’’ (photo ci-contre) sur le stand 
de Markus Zwahlen, qui vend de la bière artisanale. 

Avec une bonne partie de l'équipe du LAC, nous avons réali-
sé 350 nez de cochon en carton peint, pour animer la soirée 
organisée conjointement par le club de foot et de tennis de 
Courtedoux à l’occasion de la St-Martin. 

 

LAC (Loisirs, activités et créativité) 

A la Saint-Martin 
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Le 19 novembre 2014, un soleil éclatant nous a accueillis à l’occasion de notre rendez-vous 

avec le grand art… ! 

Le musée Paul Klee se donne comme objectif, en plus de valoriser l’œuvre d’un artiste ma-

jeur du 20e siècle, de favoriser l’accès à la compréhension de sa démarche en proposant  

des journées de créativité. Au musée, Franz, artiste peintre, nous a initiés à l’élaboration 

d’une composition. Pour ce faire, il nous a répartis en quatre groupes de trois personnes. 

Par étapes successives et collectivement, quatre tableaux sont nés des mains de nos rési-

dants, sous nos yeux. La craie grasse, le tamponnage, l’étalement des aplats colorés par 

superposition, le tout sous la houlette bienveillante du pilote Franz, a eu raison de la blan-

cheur d’origine des toiles. 

Pendant que les toiles séchaient, Franz, en guide avisé, nous a fait découvrir l’exposition. 

Notre groupe, décomplexé par l’expérience qu’il venait de vivre, s’est montré curieux et très 

intéressé. 

Fiers et heureux de cette parfaite réussite, nous avons décidé d’exposer notre travail dans 

notre lieu de vie et le résultat parle pour lui . 

 

Tous gardent un souvenir ému de cette journée extraordinaire. 

Sortie du groupe Arc-en-ciel 


