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Qui n’avance pas recule ! 

 

Telle pourrait être la devise du Foyer de Porrentruy depuis quelques 

temps. En effet, nous sommes toujours à la recherche de 

« nouveautés » devant nous permettre d’améliorer l’accompagnement 

que nous offrons au sein de notre institution aussi bien aux personnes 

qui résident au Foyer de Porrentruy qu’à tous nos partenaires qui 

jouent un rôle tellement important dans les relations que nous pouvons 

créer avec les personnes qui nous sont confiées. 

Il y a de cela quelques temps, nous avons informatisé notre système 

de gestion des dossiers du résident. Cette grande innovation nous a 

permis d’améliorer l’échange d’informations avec les Ateliers Protégés 

Jurassiens. Ainsi, grâce à ce nouveau logiciel appelé « Projet de vie », 

une amélioration conséquente a été notée au niveau de la collabora-

tion nécessaire entre maîtres socio-professionnels et éducateurs, le 

but premier étant d’optimiser notre accompagnement en augmentant 

l’efficience de notre action. 

Cela faisait quelques années également que nous n’avions revisité nos 

« Projets individuels », document clé sur l’action que nous menons au 

quotidien avec nos résidents puisque c’est au travers de cet écrit que 

nous définissons les objectifs qui vont guider le soutien que nous leur 

apportons. 

 



 

 

 

Suite à une réflexion entre collaborateurs et équipe de direction, il a été dé-

cidé « d’actualiser » nos documents. Vous aurez ainsi l’occasion de décou-

vrir un tout nouvel outil d’évaluation de la personne qui impliquera plus le 

résident, la famille et / ou le représentant légal, le tout ayant toujours pour 

but d’améliorer ce qui peut l’être. Vous aurez l’occasion de découvrir dans 

cette édition de notre petit journal une présentation de cette nouvelle mé-

thode. Nous espérons sincèrement que vous y trouverez, comme nous, 

beaucoup de positif et que vous arriverez à « l’apprivoiser » sans trop de 

difficulté.  

Nous sommes bien conscients que tout changement peut apporter 

quelques perturbations, mais quand il s’agit d’aller vers un « mieux », nous 

osons espérer qu’elles seront moindres. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable lecture, beaucoup de plai-

sir à découvrir toutes les activités et autres événements qui rythment les 

journées du Foyer de Porrentruy et je profite de la sortie de ce journal juste 

avant les vacances pour vous souhaiter un été bien plus agréable et enso-

leillé que le printemps que nous venons de vivre. 

 

Le Directeur 
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Informations sur le personnel et les stagiaires  

Départ : 

Anne-Marie Vultier, éducatrice, a pris sa retraite au 31 mai 2016. 

 

Arrivées et nominations au 1er juin 2016 : 

Tekla Di Maio, éducatrice, nommée à la Résidence Hélios. 

Marouchka Mittempergher, remplaçante éducatrice, titulaire au groupe 1 du Foyer de 

Porrentruy dès le mois de juin. 

 

Stagiaires au Foyer de Porrentruy : 

Aziz Daoudi, stage Croix-Rouge, du 16 mai au 3 juin 2016 au groupe 2. 

Maud Geoffroy, stage Croix-Rouge, du 6 juin au 4 juillet 2016 au groupe 1. 

Laurence Fock, stage Croix-Rouge, du 4 au 22 juillet 2016 au groupe 2. 
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Rencontres entre l’école des Ursulines et le LAC 

Depuis l’automne 2014, l’équipe du Lac avec ses résidants a débuté une collabora-

tion avec l’Ecole Saint-Ursule de Porrentruy qui se trouve tout près du Foyer de Por-

rentruy à la Rue de l’Eglise. L’idée étant de partager des moments d’échanges et de 

rencontres intergénérationnels. Les enfants sont en 6ème année Harmos et sont âgés 

de 10 à12 ans. Nous rencontrons chaque fois la classe en deux groupes car les en-

fants sont au nombre de seize lorsque la classe est au complet. Pour des raisons 

d’organisation, ce sont eux qui se déplacent dans nos locaux à raison d’une fois 

toutes les 4 à 6  semaines environ. 

Lors de notre première rencontre, nous avons pris le temps de faire connaissance 

sous forme de dessins, de discussions et de jeux. Chacun a écouté, s’est exprimé, a 

posé des questions. Ces rencontres nous amènent à chaque fois beaucoup de 

bonne humeur et nous sentons un vent de jeunesse, un vent de fraîcheur au sein du 

Lac ! 

Tout au long des rendez-vous qui ont ponctué l’année 2015 nous avons choisi de 

confectionner des crêpes, de jouer à des parties de loto avec de nombreux lots, de 

faire des jeux de société, de nous rendre sur la place du Séminaire toute proche du 

Foyer pour effectuer des jeux d’extérieur (mini-golf, jeu des boîtes de conserve, jeu 

de quilles), ou encore d’aller pique-niquer à la piscine découverte de Porrentruy 

avec une petite marche au préalable, histoire de se creuser l’appétit… 

Le 22 décembre 2015, les enfants nous ont conviés à venir assister à leur spectacle 

de fin d’année. Nous nous sommes déplacés avec quatre résidants et avons pris 

place tout devant la scène, histoire de ne pas louper une miette du spectacle. 

Beaucoup d’émotion et de plaisir étaient présents dans les yeux des résidants ce 

soir-là. Au terme de la représentation, les enfants sont venus nous remercier de 

nous être déplacés et nous ont offert des carambars ainsi que des bracelets lumi-

neux en nous donnant rendez-vous en 2016 pour de nouvelles aventures avec cette 

fois-ci une autre classe de 6ème année ! 
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Voici le ressenti des enfants par rapport à toutes nos rencontres et ce qu’ils ont 

retenu des personnes rencontrées : 
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Camp en Alsace du 11 au 15 avril 2016 

C’est en Alsace, plus précisément à Ste-Marie-aux-Mines, au gîte de l’Association Dé-
passe Montagne que nous avons passé une semaine de vacances. Nous avons eu l’oc-
casion de rendre visite aux fameux singes de Kintzheim, ainsi que de visiter certains vil-
lages célèbres d’Alsace tels que Ribeauvillé et Riquewihr, situés en plein cœur du vi-
gnoble alsacien, sur la route des vins d’Alsace. 

Nous avons également pu découvrir la chocolaterie Daniel Stoffel, et déguster les fa-
meuses Flàmmeküeche accompagnées de son Riesling. 

La semaine s’est terminée avec un dîner au bistrot des copains à Colmar, situé sur la 
place de la cathédrale.  

Beaucoup de moments forts et intenses, qui ont fait de cette semaine un camp réussi ! 
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Camp à Saules du 23 au 27 mai 2016 

Une quinzaine de résidents a séjourné dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à 

Saules, dans un charmant Moulin totalement rénové et aménagé pour des groupes.  
 

Avec la pluie en début de semaine, nous sommes allés chercher de la chaleur dans la forêt 

tropicale du Papillorama. Les résidents ont apprécié la diversité des papillons et ont été sur-

pris par le vol des chauves-souris dans l’espace nocturne.  

En milieu de semaine, un moment de détente a été organisé aux bains d’Yverdon pour ceux 

qui le désiraient et pour les autres une balade dans la vieille ville d’Estavayer accompagnée 

d’un petit verre. 

Pour terminer la semaine en beauté, nous avons navigué sur le lac de Neuchâtel en profitant 

pleinement du soleil.  

Et surprise, un gentil Monsieur de l’Association Just  for Smile nous a proposé un moment de 

découverte sur leur catamaran totalement adapté et équipé pour les personnes à mobilité 

réduite. Les résidents se sont éclatés !! 
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Nouveaux documents pour les Projets Individualisés (PI) 

 

C’est dans un souci de pouvoir faire participer au mieux les bénéficiaires que nous avons souhai-

té revoir les documents des Projets Individualisés au Foyer de Porrentruy. 

En effet pour beaucoup de nos résidants, il est difficile de se faire une représentation sur des 

mots, de pouvoir définir quels sont leurs ressources, leurs difficultés et leurs besoins. 

Nous nous sommes donc attelés à imager ce que pouvait représenter plus concrètement pour 

eux la notion argent, travail, activités loisirs, santé physique, etc… 

Nous avons créé une cartothèque de photos pour aborder les 21 items suivants afin de faire le 

tour de la personne dans sa globalité. Avec l’aide de ces photos, les bénéficiaires relèveront les 

points qui posent problèmes ou au contraire pour lesquels ils ont développé des ressources. Cet 

outil est issu d’une échelle d’auto-évaluation des difficultés et des besoins. Il est bien adapté aux 

personnes peu verbales ou réticentes devant un questionnaire. 

 

 

1 ° Lieu de vie       8° Déplacements      15° Alimentation 

2° Argent         9° Fréquentation des lieux publics 16°Hygiène personnelle 

3° Travail          10° Connaissances & amitiés  17° Santé physique 

4° Droit & justice     11° Famille        18° Santé psychique 

5°  Temps libre & activités  12° Sexualité       19° Dépendance & addiction 

6° Tâches administratives   13° Relation sentimentale    20° Traitement & médication 

7° Entretien du ménage   14° Spiritualité & croyances   21° Sommeil 

 

 

Dès les PI du mois d’août, vous trouverez ces 21 items abordés dans les grilles ci-après : 
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Projets Individualisés (PI)

 

Le but premier étant toujours de pouvoir travailler des objectifs en lien avec les besoins d’aide supplémen-

taire pour viser la meilleure autonomie de la personne, à son développement et son bien-être. 

Ces documents vous seront toujours envoyés au préalable et seront expliqués et commentés lors de la 

séance PI qui se déroule tous les 2 ans. Il est également très important que vos observations ainsi que 

celles des différents partenaires extérieurs complètent ces documents, car il va de soi qu’un travail en par-

tenariat porte toujours beaucoup plus de fruits.  

       Le groupe de travail PI 

1 Pas de problème Problème Ressources Difficultés Ressources Difficultés

Bénéficiaire

Observations

Educ MSP Partenaires

2 Pas de problème Problème Ressources Difficultés Ressources Difficultés

Besoin d'aide supplémentaire Besoin d'aide supplémentaire Besoin d'aide supplémentaire Besoin d'aide supplémentaire

Observations
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Besoin d'aide supplémentaire Besoin d'aide supplémentaire Besoin d'aide supplémentaire Besoin d'aide supplémentaireA
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Journée des parents  

du 22 mai 2016 

Cette année, nous avons choisi le thème « Joli 

mois de Mai » pour la journée des parents qui 

a été synonyme de couleurs, de goût, de mu-

sique, d’interrogations et de partage. 

Pour l’occasion, l’orchestre « Tout Doux » a 

mis une ambiance musicale festive complétée 

par la prestation du groupe de chant du Foyer 

qui a fait une belle démonstration de vocalise. 

Sans oublier, et pas des moindres, le savou-

reux repas servi par l’équipe de cuisine.  

Afin de pimenter ce moment, les méninges ont 

été mises à rude épreuve par un quizz sur 

notre belle région. 

Grâce à chaque participant, cette journée a été 

remplie de partage et d’échanges enrichis-

sants. Nous remercions chacun chaleureuse-

ment. 
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