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Petit journal du Foyer 

printemps 2018 
 

 

C’est parti ! 

Cela fait longtemps, très longtemps que l’on en parle… Depuis 

2003 en tout cas… A chaque fois on utilisait le conditionnel  : Il fau-

drait… Ce serait bien si… Ne pourrait -on pas… et là, il semblerait 

(encore du conditionnel) que l’on soit bien parti pour enfin voir le 

bout du tunnel. 

Mais de quoi est-ce que je veux parler ? De la Résidence Hélios et 

de sa mue générale. En effet, cela fait plus de 15 ans que le sujet 

a été abordé pour la première fois. Ne souriez pas ! La première 

fois que l’on a parlé de la Transjurane, c’était en 1967 et elle a été 

inaugurée en 2017… comme quoi, il faut savoir faire preuve de 

patience. Les projets se sont donc succédé, mais sans jamais 

qu’aucun ne voit le jour et ceci pour diverses raisons (pas adé-

quats, trop chers, opposition des voisins…).  

 

Maintenant que toutes les barrières qui ont pu se dresser sur le 

chemin de cette réalisation ont été levées, il est temps d’entrer 

dans l’action et de concevoir, sur le papier d’abord, un projet de 

rénovation et de construction novateur, moderne et répondant 

aux exigences liées à l’accompagnement des résidents du Foyer 

de Porrentruy. 
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Pardon, du Foyer de Porrentruy ? Et pas de la Résidence Hélios ? Oui, 

vous avez bien lu : ce projet est l’occasion de revisiter l’ensemble du 

fonctionnement de nos lieux de vie. C’est l’occasion de réfléchir au 

développement de notre établissement. C’est l’occasion de se pen-

cher sur le vieillissement qui se fait sentir depuis quelques années 

chez les personnes que nous accompagnons.  

 

Le projet initial, qui avait pour objectif un transfert des résidents ac-

tuels de la Résidence Hélios dans les nouveaux espaces, n’est plus 

d’actualité. En effet, comment ne pas prendre en compte les difficul-

tés liées aux déplacements de nos travailleurs aux ateliers protégés 

depuis la Rue de l’Eglise dans cette nouvelle construction  ? Com-

ment faire également pour gagner en efficience au niveau de l’or-

ganisation au quotidien pour offrir un accompagnement de qualité 

et pas toujours basé sur le stress lié à des horaires précis à tenir  ? 

 

 

Nous allons donc nous y mettre et voir comment nous pouvons aug-

menter la qualité des prestations que nous offrons aux personnes ac-

cueillies chez nous en tenant compte de leurs besoins, mais égale-

ment des réalités liées à une situation financière de plus en plus 

stricte. Pas toujours facile d’allier les deux  : il y a, d’un côté, les en-

vies, les besoins, les buts que l’on peut se fixer… ils sont parfois uto-

piques, irréalistes… souvent tout à fait pertinents… et de l’autre côté, 

i l y a les contraintes financières, les budgets de plus en plus serrés, les 

freins à l’endettement, Opti-ma et j’en passe. 

On en devient presque à être des artistes de cirque spécialisés dans 

la jonglerie ou l’équilibrisme pour offrir les prestations auxquelles nos 

résidents ont droits. 

 

Réjouissons-nous aujourd’hui de l’avancée du projet de GAM 21 (Rue 

Gustave-Amweg 21), nouveau lieu de vie du Foyer de Porrentruy en 

pleine phase de conception. Nous  ne manquerons pas de vous tenir 

régulièrement au courant de l’avancée de ce chantier qui devrait se 

terminer à fin 2019 au plus tard. 

 

Tout beau printemps à chacune et chacun et que la neige qui fonde 

et repousse en gazon laisse également un peu de place à plein de 

belles fleurs pour colorer notre vie au quotidien.  

                                                                             Philippe Perriard 
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          Informations sur le personnel et les stagiaires 

 

 

Arrivée : 

Laura Kucman nommée éducatrice à la Résidence la Cité depuis le 15 

mars 2018. 

Stagiaires : 

Margot Studer, ASE 2ème année, fait un stage du 29 janvier au 20 mai 2018 

au groupe 2 du Foyer de Porrentruy. 

Laetitia Farine, ASE 3ème année, fait un stage au groupe 1 du Foyer de 

Porrentruy du 19 mars au 8 juillet 2018. 

Christelle Besançon fera un stage Croix-Rouge du 4 au 22 juin 2018. 

Sandra Cruz Alvez Lopez fera un stage Croix-Rouge du 20 août au 7 sep-

tembre 2018. 
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Camp d’hiver à Vétroz - 29 janvier au 2 février 2018 

 

 

 

Lundi 29 janvier, une équipe du Foyer de Porrentruy est prête à embar-

quer pour passer une semaine en Valais. A Porrentruy, la neige est ab-

sente, mais nous trouverons de la neige en abondance en haut des pistes 

des stations valaisannes.   

Après quelques heures de route agrémentées d’une petite halte pour 

prendre le repas de midi, nous retrouvons un coin que nous commençons 

à bien connaitre : le pavillon de Cerebral Valais à Vétroz. On s’installe, 

on fait quelques courses pour le souper et nous organisons notre petite 

semaine de camp.   

Le lendemain matin, un groupe se prépare pour aller skier à Ovronnaz. 

Le deuxième groupe profitera de visiter les alentours et la vieille ville de 

Sion. Nous planifions de retrouver les non skieurs et les marcheurs aux 

bains en fin d’après-midi. Depuis Vétroz jusqu’au départ des télésièges 

tout est vert, pas la moindre trace de neige. On se croirait au printemps; 

mais on nous assure que les conditions pour le ski sont idéales. En effet, 

en haut des pistes, la neige est bien présente. Avec le soleil qui brille et 

le peu de monde sur les pistes, le paysage est incroyable. Ce sera une 

très belle journée de ski.   

En fin de journée, on se retrouve tous aux bains pour passer un moment 

de détente dans de l’eau à 32°, confortablement immergés face au décor 

majestueux des montagnes qui nous entourent. Il fera déjà nuit quand 

nous retournerons au pavillon de Cerebral Valais.  
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Camp hiver—Vétroz 

 

 

 

Nous partons à ski dès le lendemain à Grimentz car la météo ne sera 

pas terrible pour le reste de la semaine. Cette fois, Francis  - qui a be-

soin d’un accompagnement spécifique pour découvrir les joies de la 

glisse - se joindra au groupe accompagné d’un moniteur de ski adapté. 

Même si le soleil n’est pas aussi généreux qu’hier, la journée sera ra-

dieuse et Francis tout heureux d’avoir pu dévaler avec nous les pistes 

de ski de cette station du Val d’Anniviers.  

Ce jeudi, comme le temps est gris et pluvieux, l’ensemble du groupe 

souhaite retourner aux bains. Cette fois, notre choix se portera sur la 

station thermale de Saillon. La soirée se déroulera avec la traditionnelle 

raclette, suivie d’une animation préparée par Ellen autour de différents 

jeux de société. 

Vendredi est déjà là. On passe une partie de la matinée à faire nos ba-

gages et du rangement. Vers 10h30, on prend la route direction Marti-

gny pour aller visiter la fondation du Saint Bernard. On partagera en-

core le repas de midi tous ensemble dans une sympathique pizzeria du 

centre-ville avant de reprendre la route pour Porrentruy.  

La météo capricieuse, les inévitables petits accrochages liés à la pro-

miscuité, tout comme les généreux ronflements qui filtraient à travers 

les murs des dortoirs ne nous ont pas empêchés de passer une superbe 

semaine.  

                                                                                    Daniel Caccin  
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     Compétition de ski à Hoch Ybrig - 10 et 11 février 2018 

 

 

 

Malgré une météo maussade, les skieurs du Foyer de Porrentruy se 

sont illustrés à Hoch-Ybrig lors d’une compétition de ski alpin organi-

sée par Special Olympics.  

Tous ont su gérer leur stress pour donner le meilleur d’eux -mêmes et 

faire de belles courses. Les résultats ont été très satisfaisants et le 

week-end fut mémorable grâce à cette sympathique équipe.  

 

Merci pour votre bonne humeur et votre courage  ! 

                                                                       Christelle Rothgaenger 
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                           Compétition de ski Hoch Ybrig  

 

 

 

Remise des prix :  
 

Laura MEUSY – 2
ème

 place 

Baptiste BEUCHAT – 2
ème 

place 

Pierre-André RERAT – 3
ème

 place 

Robin PRETAT – 3
ème

 place 

Aurélian ETTLIN – 6
ème

 place 
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    Fête de Noël du Foyer - 19 décembre 2017 

 

 

 

Comme chaque année, notre traditionnelle fête de Noël s’est 

déroulée au Centre Paroissial Les Sources. Cette année, c’est 

l’équipe des veilleuses et veilleurs qui ont organisé cet événe-

ment, en collaboration avec la cuisine, qui a préparé un su-

perbe menu. 

Tous ont eu beaucoup de plaisir.  

                                                               L’équipe des veilles 


