
 
Vous sentez? Ça sent bon les vacances qui arrivent... 

 
Pas étonnant que le temps file si vite avec toutes les activités auxquelles les rési-
dants ont participé ce printemps. 
 
Il y a déjà eu notre désormais traditionnelle  "Journée des Parents" fin avril à 
Courtedoux.  Cette année, l'espace de quelques heures nous nous sommes re-
trouvés en plein milieu d'une magnifique fête foraine pleine de couleurs et de dé-
licieux parfums. Un grand merci et surtout de belles félicitations à toute l'équipe 
de la Résidence la Mandchourie. 
 
Les différents groupes de vie ont profité des nombreux jours fériés de ce premier 
semestre pour organiser leur sortie de groupe. Ces moments récréatifs apportent 
du bonheur, des échanges, de la complicité et bien d'autres choses encore entre 
les résidants eux-mêmes et aussi dans la relation avec l'encadrement éducatif.  
Voici un petit éventail : Le Parc du Petit Prince, bateau à l'Ile St-Pierre, la comé-
die musicale du Rion Lion à Bâle, le musée des Transports, la descente du Rhin 
et une étape de la tournée de Christophe Meyer dans les fermes jurassiennes. 
 
Pro-Infirmis, lors de sa remise d'attestation qui a eu lieu à Delémont le 11 juin, a 
récompensé une quarantaine de résidants qui ont reçu une, voire plusieurs attes-
tations de Formation Continue, distribuées par Madame la Ministre Elisabeth 
Baume-Schneider. Ce moment est toujours très solennel et emprunt d'une riche 
émotion. 
 
Mais pourquoi s'arrêter là? 
Il nous reste encore quelques semaines jusqu'à ces fameuses vacances! Alors 
au programme il y a encore notre participation au Slow-UP, l'organisation de no-
tre Soirée Santé et le pique-nique  de la Fête de l'Eté…. 
 
Voilà… elles sont là !!!! Vive les vacances.  
Pour certains, doigts de pieds en éventail, pour d'autres, divers camps organisés 
à gauche et droite de notre pays et pour ceux qui restent au Foyer, notre groupe 
des " G.O " leur ont concocté un programme de sorties toutes aussi alléchantes 
les unes que les autres. 
Bref, on se reposera peut-être à la rentrée…. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous d'ores et déjà de magnifiques vacances pleines 
de joie, de détente et de soleil. 

Ingrid Perrolle 

Le mot de la responsable des services éducatifs 
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Départs : 

Joël Vallat, éducateur à la Cité, a terminé le 30 avril 2015. 

Laurence Frésard, éducatrice remplaçante, nous quitte à la mi-juillet 2015, après avoir obtenu 

brillamment son diplôme d’éducatrice sociale ES a l’ARPIH a Yverdon. 

Nouveaux collaborateurs : 

Ralph Buschmann, veilleur et remplaçant éducateur. 

Joaquim  Sangsue, éducateur à la Cité, a débuté son activité au 1er juin 2015. 

Fanny Sangsue, remplaçante éducatrice, sur tous les sites. 

Pelin Sirma, remplaçante éducatrice, pendant les jours fériés et les vacances. 

Stagiaires : 

Wade Aliou a fait un stage à la Résidence Hélios du 20 avril au 1er mai 2015. 

Nian Gara Sylvie fera un stage de la Croix-Rouge du 27 juillet au 16 août 2015. 

Jill Williamson, maturité spécialisée, fera un stage à la Résidence Hélios du 17 août 2015 au 16 

janvier 2016. 

Informations sur le personnel et les stagiaires 
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Atelier cuisine 

 
Après une escale ''pizza'' au restaurant du Lion d'or à Porrentruy, nous nous sommes rendus à pieds 
dans les locaux de la ferme du bonheur. 
Nous avons été accueillis chaleureusement par la famille Schenk. Une fois installés, nous sommes 
allés faire le tour des lieux. Nous avons de suite mis la main à la fourche pour nettoyer les box et 
nourrir les animaux, rentrer les chevaux, les chèvres et les moutons, ramasser les œufs des poules, 
des canes et des oies. 
Dominique a coupé de la doucette pour les cochons (ils en ont de la chance de manger de la belle 
salade). 
Un super bon souper nous a été préparé par Daniela. Après le café, François et Alessia nous ont 
préparé une soirée karaoké. 
 
Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner maison, nous avons attelé ''Thierry'' qui nous a fait 
voyager le long du Pont d'Abble. Parallèlement à cela, un atelier cuisine a été mis en place par Maria 
et Alessia, qui a éveillé nos papilles pour l'apéritif du dimanche midi. 
Michel, notre photographe, a immortalisé le WE avec son objectif passe partout. Michèle a donné le 
nom de Pépé à un petit lapin blanc.  
Dans l'après-midi, Myriam et Maria sont allées cacher les œufs de Pâques ainsi que les lapins en 
chocolat et ensuite, chaque participant a cherché les cachettes et est rentré les poches pleines. 
Franco, lui, a fait une double découverte puisqu'au premier tour, il a trouvé un vrai œuf de poule, il 
était ravi. 
 
Tous les participants ont passé un merveilleux WE. 

Week-end à la Ferme du Bonheur du 28 au 29 mars 2015 
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Marche gourmande au fil des institutions  
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Ellen B. et Annah A. prennent 

la pose 

Emmanuel W. 

 

Willy R. 

 

Le 5 juin 2015, l’équipe de la Résidence la 

Cité s’est rendue du côté de Lucerne pour 

visiter le musée des transports. Tous ont 

eu beaucoup de plaisir. 

Une belle journée ensoleillée. 

Sortie au musée des transports à Lucerne  
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Sortie au Roi Lion à Bâle 

 

 
 
Dans la jungle, terrible jungle le lion est mort ce soir… La musique nous a transportés 

dans l'univers de Simba le lionceau qui a grandi et est devenu roi. Les artistes costumés 

étaient magnifiques; déguisés en girafe, en phacochère, en perroquet, en singe et en 

tant d'autres animaux.  

Un détail marquant était les sandalettes beiges du père de Simba qui étaient très gran-

des. A un moment du spectacle, les oiseaux tournaient accrochés à des cannes à pê-

che au-dessus de nous et l'air qu'ils déplaçaient nous donnaient l'impression d'être de-

hors.  

 
Nous étions très bien placés et avons pu voir de très près les artistes-costumés qui ap-

paraissaient parmi les spectateurs. C'était magique. Les effets spéciaux, l'éclairage, la 

décoration et les danses nous on fait rêver. Les acteurs par leur voix aussi belles qu'à 

l'opéra et leur imitation ont donné vie à chaque animal. Toutes les paroles étaient en 

anglais et sans savoir cette langue, nous avons compris l'histoire; car nous avions été 

très bien préparés.  

Sabine Parrat, notre stagiaire, nous a raconté l'histoire et montré le dessin animé de 

Wald Disney et nous avons fait des coloriages tout en parlant de l'histoire. 

 
C'était la même chose que le dessin animé du Roi Lion. Quel travail pour réaliser un tel 

spectacle! 

 
C'était bien, une belle soirée, à refaire… 

 
 

 

Le Groupe Arc-en-ciel 

Sortie du groupe ArcSortie du groupe ArcSortie du groupe ArcSortie du groupe Arc----enenenen----ciel du 9 juin 2015ciel du 9 juin 2015ciel du 9 juin 2015ciel du 9 juin 2015    
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Camp à Estavayer-le-Lac du 22 au 26 juin 2015 

 
Semaine très agréable pour tout le monde, avec un beau soleil.  
 
Nous avons profité du lac et de la vieille ville d'Estavayer-le-Lac. La visite du Haras Na-
tional d'Avenches et de la laiterie Migros restent les moments forts de la semaine, sans 
oublier le tour en petit train, les avions militaires à Payerne et le traditionnel souper au 
restaurant. 
 
Une semaine sans pépin et remplie de rires. 
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Comme le veut la coutume, la journée 
pour les familles s’est déroulée à Cour-
tedoux. 
Nous nous sommes retrouvés le 26 avril 
2015 à la halle polyvalente sur le thème 
de la « Fête Foraine ». 
 
C’est l’équipe de la Mandchourie cette 
année, qui s’est chargée de l’organisa-
tion, pas de danse mais une ambiance 
festive avec barbapapa, crêpes, pom-
mes d’amour et stands de jeux. Un 
clown et le son des orgues de Barbarie 
assuraient l’animation. 
 
La pluie n’a pas atteint le moral des gril-
leurs et grâce à une organisation menée 
de main de maître par l’équipe cuisine et 
les résidants de la Mandchourie, tout le 
monde s’est régalé. 
 
Encore un grand merci à tous. 
C’était une belle fête ! 

 

Journée des parents du 26 avril 2015 

Page 8 


