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Au revoir Ingrid, 

Bienvenue Anne. 

 

29 ans ? Vous imaginez ce qu’il s’est passé durant ces 29 dernières 

années ? Il y en a eu des évolutions au niveau technologique avec 

l’apparition du téléphone portable, des écrans plats, des ordinateurs 

portables et j’en passe…  

Tout ou presque a changé et il a fallu s’adapter à toutes ces révolu-

tions. Au sein du Foyer de Porrentruy, qui s’appelait Foyer les Castors 

en 1988, il y en a également eu des nombreuses évolutions, des nou-

veaux concepts éducatifs, des nouvelles compétences qui sont appa-

rues pour accompagner les résidents… et une personne a contribué, 

durant toutes ces années, à accompagner le changement. Elle est res-

tée fidèle au poste, tout d’abord en tant qu’éducatrice depuis le 1er 

mars 1988, puis en assumant, depuis 2004, une fonction de cadre qui 

l’a même amenée à assurer le remplacement du directeur durant une 

période de deux ans environ. 

 

Au début, elle était connue sous le nom de Freudiger de Court, origi-

naire de Niederbipp comme elle aimait à le répéter, puis, après son 

mariage, on l’appelait Madame Perrolle. On pourrait presque dire, 

comme le veut l’expression, qu’elle faisait partie des meubles du Foyer 

de Porrentruy. En tout cas, ce qui est sûr c’est qu’elle en était la mé-

moire vivante. 

 

Et puis, tout à coup, elle a décidé de s’en aller sous d’autres cieux, 

profitant d’une opportunité lui permettant de travailler moins, tout en lui 

offrant la possibilité de mettre ses incontestables qualités humaines au 

service de la personne avec un handicap. C’est Pro Infirmis qui, au-

jourd’hui, doit se frotter les mains de pouvoir la compter au sein de ses 

collaborateurs et collaboratrices. 



Du côté du Foyer de Porrentruy, après le « choc » de cette annonce, il a fallu rechercher le 

côté positif de ce départ inattendu. Le moment de « tristesse » passé, il est apparu que 

c’était peut-être là une opportunité pour dynamiser de manière différente notre institution. 

Un regard extérieur, une vision différente des choses, des expériences autres que celles 

vécues jusqu’à maintenant, un questionnement « naïf » d’une nouvelle personne sur le 

pourquoi du comment de notre fonctionnement… voilà quelques arguments qui penchaient 

de manière positive dans notre acceptation de ce départ. Il faut dire que Mme Perrolle, ou 

Ingrid pour la majorité des gens qui l’ont côtoyée, était une personne appréciée aussi bien 

des résidents que des collaborateurs du Foyer de Porrentruy ainsi que des familles, repré-

sentants légaux ou autres partenaires extérieurs, pour son côté humain, très proche des 

gens gravitant dans et autour du Foyer, mais également pour ses compétences managé-

riales, son ouverture d’esprit, son écoute et sa sensibilité aux situations complexes rencon-

trées. 

 

Après une longue et fastidieuse procédure de recrutement, le choix s’est porté sur une per-

sonne expérimentée pour occuper le poste de responsable des services éducatifs du Foyer 

de Porrentruy. Nous aurons donc l’immense plaisir d’accueillir Mme Anne Nommay au sein 

de notre établissement à partir du 1er août prochain. Elle est âgée de 44 ans et maman de 

deux enfants. Elle a une longue expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle 

(plus de 18 ans de travail dans des institutions spécialisées) ainsi que quelques années 

dans le domaine du management puisqu’elle a occupé une place de cheffe de projet et res-

ponsable au sein d’un EMS. Ses qualités de communicatrice, son écoute attentive, son ou-

verture d’esprit, ses idées « originales » et sensées et ses compétences complétées par 

différentes formations (art-thérapie, méthode Montessori, démence et troubles psychiques, 

entre autre) en font une personne compétente pour relever le défi qui va se poser à elle : 

remplacer Mme Perrolle et, surtout, apporter des idées novatrices dans notre concept édu-

catif. Nous sommes convaincus qu’elle y parviendra sans aucune difficulté et nous nous 

réjouissons déjà de la compter parmi notre équipe de professionnels. 

 

Au revoir Ingrid et bonne chance pour ce nouveau défi à relever. 

Bienvenue Anne et beaucoup de plaisir à travailler dans la grande famille du Foyer de Por-

rentruy. 

                                                                                                                    Le Directeur 
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Informations personnel et stagiaires 

Départ : 

Ingrid Perrolle, responsable des ser-

vices éducatifs, nous a quittés le 31 

mai 2017 pour un nouveau travail à 

Pro Infirmis. 

 

 

Nouvelle collaboratrice : 

Anne Nommay, responsable des ser-

vices éducatifs, nommée dès le 1er 

août 2017. 

 

 

 

Stagiaires : 

Jihane Belchkar, Croix-Rouge, fera un 

stage du 3 au 21 juillet 2017 au groupe 

1 du Foyer. 

Salomé Schleiffer, Croix-Rouge, fera 

un stage du 31 juillet au 18 août 2017 

au groupe 2 du Foyer. 
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                                                    Zoothérapie au LAC 

 

Environ tous les deux mois, le LAC donne rendez-vous à la zoothérapeute, Madame 

Isabelle Schaller qui ne vient pas seule, puisqu’elle amène sa petite tribu d’animaux … 

Il y a le chien « Tabata », les chats « Pepsi » et « Mimi » qui viennent à tour de rôle, les 

lapins « Pixel » et « Poussine », les cochons d’Inde et plus occasionnellement une des 

deux tourterelles, c’est à dire « Bernadette » ou « Bianca ». 

 

Chacun a un petit peu sa « préférence » : André-Pierre adore les chats car cela lui rap-

pelle le sien qu’il adorait et gâtait, quand il habitait encore avec sa maman. Georges ap-

précie « Tabata » et se fait « lécher » à chaque fois. Sarah, Marianne, Michèle, Murielle 

adorent caresser les lapins qui ont le poil si doux. Esther et Hervé aiment bien le chien 

car ils en avaient un quand ils étaient plus jeunes. Eveline apprécie le chat car elle en a 

également possédé un à la maison et elle raconte que, dans le groupe où elle réside au 

Foyer de Porrentruy, il y a le chat « Félix » qui y vit. Franco et Michel ont un petit faible 

pour « Tabata », même s’ils restent discrets en présence des animaux. 

 

A chaque séance, une dizaine de résidants se retrouve au Lac, autour des tables recou-

vertes de draps, afin d’éviter de trop salir. Chacun peut caresser les animaux, lancer la 

balle à « Tabata » qui a des réflexes incroyables et qui n’attend que cela pour s’amu-

ser ! Il est également possible, plus tard dans l’heure, de donner à manger aux lapins 

ainsi qu’aux cochons d’Inde : du céleri, des carottes, des endives, des petites cro-

quettes, par exemple. Même le chien guette les carottes car il raffole de cet aliment !  

 

Les résidants posent également des questions à Madame Schaller, comme par 

exemple, l’âge des animaux, ce qu’ils mangent, leur état de santé, etc. 

 

4 

 



Lorsque nous avons débuté ces rencontres, Marianne, Marie-Thérèse et Michèle 

avaient quelques craintes de se faire « croquer » les doigts par les lapins ou les co-

chons d’Inde, mais, au fur et à mesure des séances, elles ont vraiment gagné en assu-

rance et sont très contentes d’y être parvenues. 

 

L’heure, qui devrait d’ailleurs durer 45 minutes, passe trop vite, mais nous savons tous 

que les animaux reviendront prochainement ! 

 

 

Voici quelques commentaires de résidants recueillis après une séance : 

 

Sarah : « J’aimerais qu’elle vienne plus souvent et avec d’autres bêtes, comme une 

poule ou un rat ». 

Franco : « J’aime beaucoup les animaux, ils sont gentils ». 

Esther : « C’est le chien que j’aime beaucoup, Tabata ! ». 

Georges : « Le chien, il lèche ! » 

Hervé : « Les animaux quand ils sont calmes, j’aime bien ». 

Michèle : « Les cochons d’Inde, ils sont beaux ». 
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Journe e des parents du 21 mai 2017 

Comme chaque année, c’est à Courtedoux que nous nous sommes retrouvés 

pour faire la fiesta et nous amuser. Jean-Daniel de Moutier avec son clavier 

nous a incités à danser et à chanter. En un jour nous avons traversé les 4 sai-

sons, qui étaient le thème choisi par le groupe Arc-en-ciel pour marquer cette 

journée.  

 

Toutes les familles n’ont pas pu participer à ces réjouissances, cependant nous 

étions près de 180 convives. Ce monde a donné un grand travail pour l’équipe 

de cuisine qui a préparé un succulent repas. Pour égailler encore un peu la fête 

il y a eu un quiz, le groupe du chant qui a entonné avec les invités « colchique 

dans les prés » et un petit discours du directeur pour le départ d’Ingrid Perrolle 

de son poste de responsable des services éducatifs.  

Cette journée nous a laissé un excellent souvenir.  

A l’année prochaine, pour à nouveau partager ensemble une merveilleuse jour-

née de festivités et de retrouvailles.  
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Le camp à Estavayer-le-Lac rassemblait 14 personnes et 5 

accompagnants désireux de s’adonner aux joies de la bicyclette. 

La météo peu clémente nous a, dès le premier jour, fait sentir que notre 

désir de pédaler serait difficile à satisfaire. Nous avons fait le 

déplacement à Estavayer sans encombre et sous la pluie. Tout le 

monde a mis du sien pour nous installer dans la maison d’accueil des 

sœurs dominicaines. Nous nous sommes ensuite baladés dans les 

rues avant de préparer le souper et la journée du lendemain. 

Le mardi, l’équipe se divise en 3 groupes. Bains à Yverdon pour 

certains, Papiliorama pour d’autres ou bowling pour le reste du groupe. 

Le mercredi, nous nous déplaçons à Neuchâtel pour une promenade 

en bateau. En fin d’après-midi, le temps nous permet enfin de monter 

sur nos vélos. 

Le jeudi, nous visitons le haras fédéral d’Avenches et l’amphithéâtre 

dans la même ville. Nous mangeons au restaurant du camping à 

Portalban qui nous a préparé une table.  

Le vendredi, le beau temps est enfin de la partie. Nous nous déplaçons 

donc, à vélo pour une partie d’entre nous, jusqu’à Yvonand. Nous 

avons la chance d’y déguster des grillades avant de retourner dans le 

Jura. 

                                                                               Tekla Di Maio 

Camp a  Estavayer-le-Lac du 1er au 5 mai 2017 
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C’est après le repas de midi, avec un peu de retard et un temps mitigé que la plus grande par-

tie de notre équipe du week-end quitte le Foyer de Porrentruy pour se rendre à la Mandchourie 

à Delémont. Tous les participants sont là et ce sont 18 résidants et 5 accompagnants qui se 

dirigent avec trois véhicules vers Vaumarcus. 

Le voyage s’est bien déroulé et vers 16h45 nous prenions possession de notre maison de va-

cances « Les peupliers ». Le temps de défaire nos valises et faire le lit, il était déjà l’heure de 

se rendre sous la tente prendre le repas, étant donné que la salle à manger est en rénovation. 

Un bon menu nous attendait : poisson, choux fleur et semoule, avec une salade de fruits en 

dessert. 

Le souper terminé, la majorité du groupe est partie boire un verre sur la terrasse de l’Auberge 

de la Commune à Bevaix. Les propriétaires étaient sympathiques. Ils nous ont offert des spé-

culos, ainsi que deux verres à bière à Dominique et une carte postale avec une moto pour 

Yves. 

C’est vers 23h30 que nous sommes allés nous coucher. 

Le samedi, c’est avec le soleil levant sur le lac que nous nous sommes réveillés. Le petit dé-

jeuner avalé, quelques-uns d’entre nous ont réalisé à la chaîne les sandwichs de notre pique-

nique de midi. 

Une fois que nous étions prêts, départ en bus à Neuchâtel pour prendre le bateau pour une 

croisière jusqu’à Morat. C’est sous un grand soleil que nous avons pu profiter du panorama 

magnifique et de l’ambiance calme de ce voyage. 

De retour à Neuchâtel, petit concert des Cors des Alpes sur le quai et nous avons terminé 

notre virée en buvant un verre sur une terrasse. 

Le temps passe vite et c’était le moment de rentrer souper au Camp. Fatigués de cette grande 

journée, nous sommes restés dans notre maison de vacances écrire les cartes et nous rafrai-

chir. 

Dimanche, c’est le moment de rentrer et tous ont eu beaucoup de plaisir à participer à ce 

Week-end. 

Un grand merci à l’Association Cerebral de Jura pour ce magnifique week-end. 

                                                                                                               Séverine Nussbaum  

Week-end a  Vaumarcus du 9 au 11 juin 2017 
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