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Le mot du Directeur 
 

Sommes-nous plutôt « estival » ou « hivernal » ? 

 

Au vu du dicton ci-dessus, nous ne pouvons pas ne pas nous poser la question 

suivante : 

Sommes-nous du côté des pauvres ? Ou avons- nous la chance de pencher plu-

tôt du côté des riches ? 

 

Si l’on parle uniquement de finances, il semble de plus en plus certain que 

nous tirons gentiment, mais sûrement du côté de ceux qui ont la glace en hi-

ver et un peu moins de ceux qui l’ont en été. 

Les finances cantonales étant ce qu’elles sont, il n’est pas toujours évident de 

maintenir la qualité de nos prestations avec des restrictions budgétaires de 

plus en plus fréquentes et conséquentes (Mesures Opti-Ma par exemple). 

 

Heureusement, nous pouvons toujours compter sur le précieux soutien de nos 

partenaires du Service de l’Action Sociale qui, lorsque nous arrivons à les con-

vaincre du bien-fondé de nos projets, sont toujours là pour nous aider à déve-

lopper notre offre de prestation. Et comme les demandes sont en constante 

augmentation, nous ne pouvons que les remercier de nous soutenir dans la 

réalisation de ces nouveaux projets. 

 

Par contre, il y a une richesse que ni Opti-Ma, ni l’augmentation des coûts de 

la vie, ni les restrictions budgétaires ne pourront nous retirer. C’est celle que 

nous apporte chaque jour l’ensemble des résidents que nous accompagnons 

dans notre institution. 

 

‘’Les pauvres ont la glace en hiver, les riches en été ‘’   

(auteur anonyme) 



 

De par leur spontanéité, leur générosité, leur disponibilité, leur sagesse et leur gentillesse, ils illuminent si 

souvent nos chemins que nous en oublions les difficultés de gestion auxquelles nous sommes régulière-

ment confrontés.  

 

Lorsque l’on voit leur sourire, leur joie de vivre ou leur envie d’aider, de soutenir et d’entreprendre, que 

cela soit avec leurs co-locataires ou encore avec les professionnels qui les accompagnent, on ne peut qu’ou-

blier les tracas liés aux responsabilités d’une équipe de direction. 

 

Et cette richesse n’a pas de limite, sauf peut-être celle que nos yeux nous imposent. Et aucune différence 

entre l’été et l’hiver, donc pas de pauvres, ni de riches… Que des gens heureux ! 

 

J’espère que c’est là le ressenti aussi bien des résidents que des collaborateurs du Foyer de Porrentruy, mais 

également des familles, des représentants légaux, des autorités politiques ou encore de tous les amis chers 

et proches de notre Foyer. 

 

Je vous souhaite à tous de connaître de nombreux moments de richesse durant l’année 2017, aussi bien en 

été qu’en hiver et de partager toujours des temps forts qui n’apportent que bonheur et plaisir tout au long 

de notre vie. 

 

Merci à chacune et chacun pour la pierre qu’il apporte à l’édifice du Foyer de Porrentruy qui ne serait pas 

ce qu’il est sans la contribution, aussi minime soit-elle, de chacun. 

 

Bonne et heureuse année 2017 et joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

Le Directeur 
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Informations  du personnel, des stagiaires et résidants : 

 

Nouveau collaborateur : 

Vincent Savary, remplaçant éducateur, dès le  1er octobre 2016. 

 

Titularisation : 

Lucien Rérat, cuisinier dès le 1er janvier 2017 au Foyer de Porrentruy. 

 

Stagiaires : 

Elodie Coquelin, stage Croix-Rouge, du 6 au 26 février 2017. 

Anouck Willemin, stage HES 3ème année, du 6 février au 9 juillet 2017. 

 

Nouveaux résidants : 

Mickaël Roueche est arrivé le 2 novembre 2016 au groupe Arc-en-ciel  

du Foyer de Porrentruy. 

Robin Prétat, est arrivé le 8 décembre à la Mandchourie. 

 

 

Carnet rose 

 

La famille de Philippe Rais s’est agrandie avec la naissance du  
petit Zacharie le 5 novembre 

 

Félicitations !! 
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Soirée Halloween  

Le 31 octobre 2016, le Foyer a organisé une soirée Halloween à la halle des fêtes de 
Courtedoux où tous  les participants (résidants et éducateurs) sont venus déguisés.  

Un repas a été preparé par la cuisine du Foyer et les décorations confectionnées par le 
LAC. 

Tout le monde a beaucoup apprécié cette soirée ! 
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Visite de la ferme à Movelier 

Le groupe Arc-en-ciel  s’est rendu le 21 octobre 2016 à la ferme à Movelier. 

 

La sortie a eu lieu l’après-midi, les résidents du groupe dînent et leurs yeux brillent d’excitation ! Ils sont 

contents et se préparent pour la sortie annuelle du groupe qui est la visite d’une ferme à Movelier 

(Association Broquet-Leuenberger). 

L’heure arrive…c’est le départ à la découverte de la ferme !!! En arrivant, nous sommes tous très bien ac-

cueillis par les responsables qui nous attendent pour une visite guidée. Nous faisons connaissance des 

différents animaux présents : des chèvres et chevreaux, des cochons laineux et leurs petits porcelets, des 

vaches et leurs veaux, des chevaux et leurs petits poulains, des cailles… Tout le monde est enchanté et 

écoute attentivement l’explication du fonctionnement de la ferme. 

 

Suite à cette promenade, un apéro-dînatoire avec les produits faits à la ferme et une belle animation musi-

cale nous attend ! Nos papilles gustatives et nos oreilles sont émerveillées. Tout le monde a pris beaucoup 

de plaisir. 
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Bienvenue à la Cité 

Vendredi 4 novembre 2016, Dominique Guinder et Françoise Juillerat qui vivent en couple au sein du Foyer depuis l’été 

2014 ont pris congé de leur ancien lieu de vie au Foyer à la Rue de l’Eglise pour rejoindre l’équipe de la Cité, rue de la 

Maltière à Porrentruy. Voici quelques propos recueillis de nos deux tourtereaux après leur installation : 

Comment avez-vous vécu ce déménagement ? 

Françoise : 

Il m’a fallu un peu de temps pour m’y habituer, maintenant ça va bien. 

Dominique : 

Un peu bizarre de démonter et remonter mon armoire de chambre à coucher. Sinon ça m’a changé d’avoir  

un grand appartement, je m’y sens bien. 

Qu’est-ce que ce changement de lieu de vie vous apporte-t-il ? 

Françoise : 

C’est plus grand le logement, il y a un salon, une chambre et une salle de bain. 

Dominique : 

Ça m’a changé de vie de vivre loin de mon lieu de travail. Le fait que la Direction ait pensé à nous m’a touché. 

Et pour la vie en couple, qu’est-ce que ce nouveau lieu de vie vous procure-t-il ? 

Françoise : 

C’est bien, on est toujours ensemble. 

Dominique : 

Notre vie de couple change. C’est comme si on était mariés et ça nous donne envie de le faire ! 

Qu’avez-vous fait pour vous approprier les lieux ? 

Dominique : 

Dans cette période de Noël ensemble nous avons décoré un sapin, la crèche, transformé le cuisinier  

récupéré au Foyer en Père Noël. 

Comment envisagez-vous l’avenir et quels sont vos projets ? 

Dominique : 

Nous attendons  encore du mobilier d’intérieur et de jardin, nous pourrons ainsi inviter nos familles. 

Pour conclure, si vous deviez décrire ce lieu de vie en un seul mot, lequel vous viendrait à l’idée  ? 

Françoise :  bien-être 

Dominique : convivialité. 
 

Un grand merci à nos deux tourtereaux pour leur authenticité et leur spontanéité. 

Encore une fois…BIENVENUE PARMI NOUS A LA CITE ! 
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