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Petit journal du Foyer 
printemps 2017 

Le printemps, c'est tout un poème. On en parle, on le pratique, 
on l'attend…       Alphonse Boudart 

 

Et il est là….depuis quelques jours. La vie et la nature reprennent leur cours. Nous avons 
fini de festoyer et, pour les acharnés de Carnaval, il est temps de faire Carême. 

L’année qui débute est déjà fort prometteuse d’événements. Une partie de nos résidents sont 
déjà partis en vacances d’hiver au Valais. Notre équipe du « Scnabre Brass Band «  a 
bravé la pluie avec beaucoup de persévérance et de conviction pour animer la Grand-Rue lors 
du cortège de Carnaval. 

En mai, nous aurons l’occasion de tous nous retrouver à la Journée des Parents qui aura 
lieu à Courtedoux. Cette année, l’organisation revient au Groupe  Arc-en-Ciel.  Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de pouvoir partager ces moments conviviaux avec vous. 

2017….est aussi un sacré millésime !!!!  Il y a 50 ans, trois mamans, Mesdames Citherlet, 
Steulet et Loetscher se sont mobilisées pour créer ce qui est aujourd’hui la Fondation Les 
Castors. Les ateliers fêtent donc cette année leur 1/2 siècle avec un programme riche en 
manifestations diverses auxquelles nos résidents se réjouissent de participer. 
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Je voudrais également profiter de ces quelques lignes à ma disposition pour vous infor-
mer de mon prochain départ  à fin mai de la Fondation Les Castors. J’ai partagé 29 
belles années avec des personnes formidables. Certes, tout n’a pas été toujours rose et 
beau, mais de voir l’étincelle qui peut briller dans les yeux  de nos résidents, les sourires 
sur leurs lèvres, toutes ces émotions, nous font oublier  les aléas et les contraintes des 
moments plus difficiles. Mais  toutes ces années, c’est aussi un développement, une évo-
lution, des ouvertures et des changements …. 

C’est fou ce qu’il s’en passe des choses en 29 ans!!!!! Il n’y a pas assez de pages dans 
cette édition du Journal du Foyer pour tout retranscrire. Mais pour ma part, ce qui 
est important est le lien qui va perdurer avec les résidents. Je les côtoierai d’une ma-
nière différente car je vivrai avec eux les moments de loisirs et de formation continue 
dans mon nouveau mandat chez Pro-Infirmis. 

Je remercie tout le monde pour la confiance témoignée durant toutes ces années. Et 
surtout chaque résident pour ce qu’il est et ce qu’il  m’a apporté dans la vie. 

Allez, la roue continue de tourner….les projets, les développements futurs, la prise en 
compte des besoins et du bien-être de nos résidents... Il y a encore du pain sur la 
planche et je souhaite plein de succès à la nouvelle équipe de Direction. 

 

        Merci  

       Ingrid Perrolle 
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Informations sur le personnel et les stagiaires 

 

Départ : 

Ingrid Perrolle, responsable des services éducatifs, nous quitte au 31 mai 2017 après 29 ans de 
services. 

 

Stagiaires : 

Eva Choffat, ASE 2ème année, fait un stage au groupe 2 du 23 janvier au 14 mai 2017. 

Anouck Willemin, HES 3ème année, fait un stage à la Cité du 6 février au 12 juillet 2017. 

Cléa Gurba, ASE 3ème année, fait un stage au groupe Arc-en-ciel du 6 mars au 30 juin 2017. 
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Pour notre départ en week-end à la Ferme du Bonheur, nous avons séparé le groupe de résidants en 

deux. 

Une partie est allée à pied depuis les APJ jusqu’à la ferme, et le second groupe a pris le bus. 

Arrivés sur les lieux, nous avons fait connaissance avec le propriétaire, Monsieur Schenk. Ensuite, 

nous avons pris possession des chambres. Une fois les chambres distribuées, quelques résidants ont 

eu l’opportunité d’aller nettoyer les box des chevaux et de donner à manger aux cochons. Une fois le 

travail effectué, nous avons pris l’apéro et dégusté un bon repas confectionné par le cuisinier de la 

ferme. 

 

 

Ferme du Bonheur du 23 au 25 septembre 2016 
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Après une bonne nuit de sommeil et un savoureux déjeuner, une partie des résidants se 

sont attelés à fourrager les animaux. Une autre équipe s’est rendue à la Migros pour acheter 

de quoi faire un « super apéro » pour la fin de journée. 

Après le dîner, certains résidants ont participé à l’animation « Jeux pour tous » à Glovelier, 

proposée par l’Association Cerebral Jura. Le reste du groupe a profité des bonnes 

conditions climatiques pour se balader dans les environs de la ferme. 

En fin de journée, nous avons partagé un moment convivial autour des différents mets 

concoctés par les résidants. 

Pour le dernier jour à la ferme, nous nous sommes occupés des animaux après le déjeuner. 

Ensuite, le propriétaire a proposé une balade en calèche, et il va s’en dire que tous les 

résidants ont eu beaucoup de plaisir lors de cette activité. 

Pour clôturer le séjour, nous avons organisé un loto. Après avoir gagné de nombreux lots, 

les résidants ont aidé au rangement des lieux. Ensuite, nous avons pris congé de Monsieur 

Schenk en le remerciant chaleureusement pour ce fantastique week-end. 

Au nom des résidants et du Foyer de Porrentruy, nous vous remercions pour ce week-end à 

la Ferme du Bonheur. 

 

                                                                                L’équipe du camp 
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Le 31 décembre 2016 à 22h00, prise de veille un peu 

différente. Laura qui finit son service avait envie de rester 

en voyant l’ambiance et la bonne humeur de la soirée. 

Michel se repose sur le canapé pour pouvoir réveillonner.  
Mohamed, tout prêt, qui attend pour  faire la fête. 
Aurélian impatient de découvrir la petite animation et le 
menu. 
Chacun contribue au bon déroulement de la soirée.  
Aurélian s’occupe avec moi de la déco de la table et de 
l’intendance. 
Mohamed gère le programme télé, musique, danse,  
chansons. 
Michel photographe. 
Rimus, sirop, pâté, bûche, chacun se régale.  
Les rires, surtout Mohamed et Aurélian quand les bombes 
sautent. 
Michel également lance les serpentins et bien sûr affairé à 
prendre les photos. 
Minuit, tous chaudement vêtus, sont sur la terrasse pour les 
coups de pétards. 
Mohamed applaudit, Michel bombarde de photos le petit feu 
d’artifice et Aurélian heureux d’être l’assistant de l’artificière 
en tenant à distance une lampe de poche pour voir la 
mèche. 
Tout beau réveillon, merci pour leur bonne humeur et leur 
précieuse collaboration. 
Certains résidants ont préféré leur lit à la place de festoyer. 
 
                                                  
                                                 Geneviève Desboeufs 

 

 

Nouvel An à la Cité 
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Lundi 6 février, un groupe du Foyer de Porrentruy se prépare à prendre la 

route pour se rendre à Vétroz en Valais. Nous arrivons à Vétroz en début 

d’après-midi. Le temps est un peu couvert mais cela ne nous décourage 

pas pour autant. On prend possession des lieux, on se détend et on 

s’attaque à la préparation du repas du soir. Le gîte est bien spacieux et 

les chambres confortables. Nous sommes au cœur du Valais, à quelques 

kilomètres des stations de ski. Demain, un groupe se rendra sur les pistes 

pendant que l’autre ira aux bains à Ovronnaz. 

 

Mardi matin, le soleil pointe le bout de son nez en haut des pistes et la 

neige est parfaite pour cette première journée de ski. C’est en effet bien 

parti pour passer une belle journée sportive. Tout le monde prend du 

plaisir sur les pistes de cette sympathique petite station. Pour beaucoup 

c’est la première journée de ski de la saison, les jambes sont donc un peu 

douloureuses après quelques descentes. En fin d’après-midi, les skieurs 

heureux rejoignent le 2
ème

 groupe qui se prélasse dans les bains 

thermaux d’Ovronnaz. Quoi de mieux que les bains après une journée de 

ski !? 

 

La journée de mercredi est un peu pluvieuse. Elle sera consacrée à 

diverses activités, comme le bowling, les courses, la visite de la ville de 

Sion… Comme ils annoncent du soleil pour jeudi, on décide qu’on ira 

probablement s’éclater du côté de la station d’Anzère, là où il y a aussi 

une belle longue piste de luge pour ceux qui ne font pas de ski. De retour 

de la salle de bowling, on prépare la soirée qui va se dérouler autour 

d’une bonne raclette. Ce soir l’ambiance est festive. Tout le monde passe 

un bon moment.  

 
 

 

Camp hiver du 6 au 10 février 2017 
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Le jour suivant, quand nous arrivons en haut des pistes avec la télécabine, nous sommes époustouflés par la 

beauté du paysage. Le domaine skiable d’Anzère est incroyable. Sans plus attendre on s’élance sur les pistes car 

nous avons rendez-vous avec nos collègues du côté des Rousses pour partager le repas. Même si la piste noire 

impressionne un peu certains skieurs, elle ne nous empêchera pas d’atteindre les Rousses. Aujourd’hui aussi la 

neige est incroyable. Tout le monde prend beaucoup de plaisir,  même si certaines pistes sont un peu plus dures 

que celles d’Ovronnaz.  

 

Arrivés aux Rousses, on retrouve nos compagnons qui sont arrivés par la tortueuse route d’Ayent. Sur place nous 

devons aménager un système avec une luge pour pouvoir conduire Yves au restaurant, car l’épaisseur de la neige 

rend difficile l’accès aux personnes en chaise roulante. Avec un peu d’astuce et de volonté, on réussit à réunir tout 

le monde sur la terrasse du sympathique restaurant. Un peu plus tard, quelques personnes prennent le télésiège 

avec l’objectif d’aller dévaler la piste de luge longue de quelques 4 kilomètres. La  journée passe vite et nous 

devons déjà songer à rentrer au gîte.  

Vendredi est déjà là, c’est le jour du retour. Pour clore cette belle semaine, on décide de prolonger un peu le trajet 

du retour et de s’arrêter dans un restaurant italien de Martigny pour partager encore un dernier moment ensemble. 

Le repas est délicieux et le personnel accueillant. Nous entamons le chemin du retour avec le soleil, qui cette fois 

nous accompagne jusqu’à Porrentruy.  

 

 

                                                                                                                               Daniel Caccin 
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Avec l’âge, les gestes les plus anodins peuvent devenir de véritables obstacles à l’autonomie.  

 

Le personnel du Foyer de Porrentruy a eu l’opportunité de se rendre compte des difficultés ressenties 

par les personnes âgées grâce au dispositif Ageman - équipement de simulation du vieillissement - 

mis à disposition pas Curaviva. 

Le dispositif est agrémenté d’un gilet, d’une veste et d’une salopette lestés d’une dizaine de kilos, 

d’une minerve, de genouillères, de coudières, d’une ceinture lombaire, de gants de coton, d’un casque 

acoustique et d’une visière pour simuler les effets du vieillissement (atrophie musculaire, manque de 

souplesse des articulations, baisse de l’audition, diminution de l’acuité visuelle…). 

 

9 

 



* 

 

Après avoir enfilé tout le matériel, le participant est invité à évoluer dans un espace reproduisant le lieu 

de vie des résidants. S’asseoir, s’allonger, se servir un verre, monter quelques marches, lacer ses chaus-

sures, tout devient plus compliqué, plus lent. Les gestes sont moins fluides, et réalisés avec plus d’appré-

hension.  

« Savoir que les résidants souffrent d’incapacités est une chose, les vivre en est une autre ! » 

 

Participer à cette expérience enrichissante a favorisé l’empathie et la tolérance des collaborateurs du 

Foyer de Porrentruy. 

 

                                                                                                               Christelle Rothgaenger 
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