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Que de beaux moments ! 

 

L’été est en train de rendre l’âme et l’automne prend le 

dessus, démontrant sa force en raccourcissant les jours, 

en gelant les paysages au petit matin et en « saignant » 

les arbres pour leur faire perdre leurs feuilles… 

De notre côté, nous allons encore résister un peu face à 

cette poussée automnale pour nous remémorer tous les 

bons moments vécus durant cet été particulièrement 

agréable tant au niveau météorologique qu’au niveau des 

moments forts vécus par nos résidents. 

 

Que ce soit au travers de camps ou de sorties, ils ont pu 

bénéficier de plusieurs moments très plaisants en décou-

vrant quelques endroits magnifiques de notre beau pays 

ou même des régions frontalières. De telles sorties sont 

toujours fort appréciées et aident à « souder les liens » 

entre résidents car, dans certaines situations, il faut sa-

voir faire preuve de solidarité et de responsabilité. Il faut 

savoir faire le poing dans la poche suivant les situations 

ou accepter d’écourter un moment magique pour per-

mettre au copain fatigué de rentrer. 



 

Dans ce numéro, vous aurez la chance de découvrir plusieurs des activi-

tés qui ont été proposées à l’ensemble de nos résidents. On en viendrait 

presque à oublier que les vacances n’ont duré que 3 semaines en voyant 

l’ensemble des sorties organisées. 

 

Nous avons également vécu, comme chaque année paire, la braderie 

bruntrutaine. Ce fut un moment particulier cette année car, en plus d’ac-

cueillir nos hôtes dans nos murs, pour une excellente paella ou un non 

moins délicieux vol-au-vent, le tout dans un cadre reposant, nous avons 

également joué à fond la carte de l’intégration en organisant, avec l’aide 

de nombreux commerçants de la place, un défilé de mode sur la grande 

scène montée pour la circonstance dans une rue fort fréquentée du 

grand raout du  mois d’août. Le succès fut total et les nombreux témoi-

gnages reçus démontrent que l’événement a atteint son but, à savoir : 

faire partager la différence dans l’indifférence qui caractérise souvent 

cette braderie. 

Il suffit de se remémorer les nombreuses larmes essuyées aussi bien par 

les tops modèles que par l’assistance pour être convaincu que ce défilé 

de la différence n’a laissé personne indifférent.  

 

En conclusion, un petit extrait d’un article paru dans la presse locale et 

qui résume bien à lui seul l’ambiance de ce défilé : 

« Ces gens-là ont vraiment leur place. Oui, ils ont leur place parmi nous, 

sur nos scènes et dans nos vies. Parce qu’ils sont vrais. Les sentiments 

qu’ils expriment sont intacts, bruts et ça fait du bien. » L’Ajoie du 30 août 

2016 (Elise Choulat) 
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Maude et François Cool-

stock ont eu un petit gar-

çon  le 17 août 2016 qui se 

prénome  

Nolan. 

Daniel Caccin a eu une 

petite Lilia, née le 21 août 

2016. 
 

Félicitations ! 

Informations sur le personnel et les stagiaires 

Départs : 

Megan Vallat, apprentie GEI, a terminé avec 

succès le 31 juillet 2016. 

Pelin Sirma, remplaçante éducatrice, a mis 

fin à son contrat le 25 septembre 2016. 

 

Nouveaux collaborateurs : 

Heaven Berret, apprentie GEI  au Foyer de 

Porrentruy depuis le 31 juillet 2016. 

Laura Kucman, remplaçante éducatrice, dès 

août 2016. 

Estelle Rion, remplaçante éducatrice, dès 

septembre 2016.  

Dylan Beney, éducateur à la Résidence Hé-

lios dès le 1er octobre 2016. 

 

Stagiaires : 

Jacqueline Barras, stage Croix-Rouge, du 5 

au 23 décembre 2016. 

Sergio Atonica, fait un stage du 1er octobre 

au 31 décembre 2016 à la Résidence Hé-

lios. 
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Voici les photos du défilé de mode que le Foyer de Porrentruy a organisé lors 

de la Braderie.  

Braderie du 26 au 28 août 2016 

Yves Berdat 
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Braderie—défilé de mode 

. 
. . 

L’équipe des mannequins 

Jacqueline Helchit 
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Camp à Rust du 20 au 24 juin 2016 

C’est par un beau lundi ensoleillé de juin 

que les 14 résidants d’Hélios, accompa-

gnés de l’équipe éducative d’Hélios ont 

pris la route pour une semaine à Rust, en 

Allemagne. 

Après deux petites heures de route, cha-

cune et chacun a pris possession de ses 

quartiers à la Pension Marianna. Les stu-

dios sont magnifiques, spacieux et très 

confortables.  

Nous sommes ensuite partis  à la décou-

verte du village et des alentours, avec un 

petit pique-nique au bord d’une jolie rivière. 

Le mardi, un petit groupe est allé se délas-

ser aux bains thermaux de Bad Krozingen, 

alors que les autres ont eu un grand plaisir 

à se faire secouer dans tous les sens à 

Europa Park. 

La visite de la jolie petite station de Titisee 

a ravi tout le monde le mercredi. Au pro-

gramme, shopping, découverte des pro-

duits du terroir, petit tour en bateau sur le 

lac et détente à la piscine-plage où tout le 

monde a pu se rafraîchir dans l’eau claire 

du lac ou celle plus tempérée de la piscine. 

La journée de jeudi s’annonçait caniculaire. 

Nous avons donc reporté l’heure du départ 

pour Freiburg et profité de la verdure et de 

la fraicheur des arbres du parc de la pen-

sion, en dégustant un délicieux déjeuner 

sur l’herbe. Vers le milieu de l’après-midi, 

le top départ pour Freiburg fut donné. Ob-

jectif, la belle grande piscine de la ville 

avec ses toboggans et ses espaces verts. 

Nous avons pris le repas du soir sur une 

terrasse de la place au pied de la cathé-

drale. Le vendredi arrivant, nous avons, 

presque à regret, quitté notre « palace » 

pour le chemin du retour. Un petit détour 

par l’Alsace avec le repas de midi dans 

une ferme auberge, ainsi que la visite de 

l’ancien camp de concentration du Stru-

thof.  

Le retour au bercail s’est déroulé dans la 

douceur, chacun étant content  de retrou-

ver  ses pénates… 
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Séjour à Vaumarcus du 19 au 21 août 2016 

Vendredi à 14h00 départ du Foyer de Por-
rentruy avec les dix-sept participants. 
C’est sous le soleil que le voyage s’est 
effectué. Les paysages des Franches– 
Montagnes et de la région de Neuchâtel 
ont été appréciés. Nous avons séjourné à 
La maison des Peupliers au Camp de 
Vaumarcus. Une fois tout le monde instal-
lé, nous nous sommes rassemblés au ré-
fectoire pour partager les spaghettis. 
Après le souper, quelques résidants sou-
haitaient rester calmement dans notre lieu 
de séjour. Les douze personnes encore 
éveillées sont parties en bus jusqu’à St-
Aubin. C’est au bord de l’eau que le 
groupe a fait escale pour passer un mo-
ment de calme et de détente.  
Samedi matin, nous avons confectionné 
les sandwichs pour les deux jours à venir, 
ensuite une petite partie de foot et il était 
l’heure de prendre le petit déjeuner. Puis 
départ à Neuchâtel pour une journée bien 
remplie : balade au marché aux puces 
vers la Promenade des Anglais merveil-
leusement fleurie, marche en ville et achat 
des cartes postales, pique-nique sur une 

terrasse, voyage dans la ville en petit train 
et visite du musée d’histoire naturelle. En-
core une délicieuse glace sur une terrasse 
en vieille ville et c’était déjà l’heure du re-
tour au Camp. Un souper nous attendait. Il 
a été très apprécié par le groupe dans une 
ambiance particulière, car il y avait noce 
dans le bâtiment.  
Un petit groupe reste encore éveillé pour 
une partie de carte, l’écriture des cartes 
postales et les préparatifs du départ, car 
demain, c’est déjà le retour. 
 
Dimanche, jour du départ. Le pique-nique 
de midi  s’est fait au bois du petit château, 
puis visite des lieux où nous observons 
les animaux. C’est à l’XL BOWLING que 
nous nous réchauffons avec une partie 
bien appréciée. Nous partageons un verre 
sur place et partons pour notre dernière 
escale à Muriaux. C’est à l’Hôtel du Na-
tionnal que nous partageons un repas de 
roi. Retour à 21h30 à Porrentruy, heureux 
de ce séjour offert gracieusement par nos 
amis de Cérébral Jura à Delémont. 
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Après avoir été annulée au mois de juin pour cause d’intempéries, la soirée Santé ! s’est 
déroulée le mardi 13 septembre 2016 sous un soleil radieux ! Comme à son habitude, plu-
sieurs activités pour se dépenser et faire preuve d’habilité étaient présentées. Cette an-
née, comme nouveauté, nous pouvions découvrir un sentier pieds nus ou faire ses 
courses en utilisant la pyramide alimentaire. Parties de foot et bataille d’eau étaient égale-
ment au programme. 
 
L’équipe de la cuisine nous a  concocté de délicieux cocktails sans alcool, une salade 
grecque et pour une première fois à la soirée Santé ! des délicieuses brochettes de 
viande. Pour finir, un tiramisu aux framboises a clôturé la soirée et les plus courageux sont 
encore rentrés à vélo. 

Soirée Santé ! 
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C’est par une belle après-midi très ensoleillée que la première sortie des vacances 

d’été a eu lieu. Nous avons embarqué vélos, casquettes, crème solaire et maillot de 

bain pour nous rendre aux Etangs Brognard en France. Ce joli petit coin, se situant 

seulement à 30 min du Foyer, a ravi les résidents qui ont pu profiter de la fraicheur 

de l’eau.  Les plus téméraires, eux, sont montés sur les vélos pour aller explorer le 

tour des étangs sous une forte chaleur. Tous ont terminé l’après-midi en sirotant un 

petit jus et dégustant une bonne glace sur la terrasse du coin. 

Sorties vacances d’e te  2016 
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Vacances d’e te  2016 
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Nous avons aussi visité la Fromagerie Lafleur à Montfaucon, la Verrerie Hergiswil 

située près de Lucerne et fait un tour en bateau. 


