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Vive (la fin des) les vacances ! 
 

Cette année, cet adage prend une signification toute particulière pour le Foyer de Porrentruy. 
Non pas que chacune et chacun ait vraiment besoin de se reposer (quoique…). Non, non, c’est 
parce que les vacances d’été, plutôt la fin de celles-ci devrait correspondre au début des travaux de 
rénovation et agrandissement de la maison sise au 21 de la Rue Gustave Amweg à Porrentruy. 
 

Cela fait beaucoup (trop ?) d’années que l’on discute au sein de la Fondation Les Castors du réa-
ménagement de la Résidence Hélios. Plusieurs projets ont été soumis au Bureau et au Conseil de 
la Fondation et c’est finalement le dernier projet en date qui a été retenu, à savoir : le projet GAM 
21. 
 

Jusqu’à maintenant, les travaux préparatoires ont constitué principalement en la définition de nos 

besoins en mettant au centre de nos réflexions les résidents, mais également le personnel d’ac-

compagnement. En effet, il nous parait primordial de pouvoir offrir à nos collaborateurs des condi-

tions de travail modernes, répondant aux normes de sécurité actuelles et anticipant même sur les 

développements technologiques futures. Nous partons du principe que si le personnel travaille 

dans de bonnes conditions, il s’engagera sans retenue auprès des bénéficiaires qu’il accompagne 

au quotidien. 

 

Le volet « construction – aménagement – agrandissement » est très important dans ce projet GAM 

21, mais il y en a un autre qui l’est tout autant, voire plus même : la réorganisation générale du 

Foyer de Porrentruy. Nous allons avoir un nouvel outil de travail adapté aux personnes à mobilité 

réduite et qui, plus est, se trouve à quelques dizaines de mètres des Ateliers Protégés Jurassiens, 

lieu de travail de la majorité de nos résidents. Il ne faut donc pas manquer le tournant constitué par 

la réalisation de ce nouveau lieu de vie. Nous constatons que nos bénéficiaires sont confrontés à 

des difficultés de plus en plus contraignantes, que ce soit au  niveau des déplacements, de leur 

rythme de vie ou encore de leurs capacités physiques. Il y a donc lieu de mener une réflexion sur 

chaque situation pour voir si le lieu de vie actuel correspond toujours au besoin de la personne ac-

cueillie ou s’il ne faudrait pas revoir le lieu d’accueil en tenant compte de certains paramètres qui 

pourraient être influencés par la nouvelle structure à venir. 

Petit journal du Foyer 
été 2018 

« Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire »  

Robert Orben 
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Départs : 

Gerber Maud, remplaçante éducatrice, nous quitte au 31 juillet 2018. 

Beney Dylan, éducateur, nous quitte au 30 juin 2018. 

 

Informations sur le personnel 

Carnet rose 

Cyrielle Raeber, éducatrice, a eu un petit gar-
çon le 22 mai 2018, qui se prénomme Milan. 

Félicitations ! 

 

Ceci va immanquablement apporter des changements dans notre organisation. Nous allons 
tenter de les limiter au maximum afin de ne pas trop « perturber » les bénéficiaires. Cependant, 
l’expérience nous montre quand même qu’ils ont une capacité d’adaptation bien supérieure à la 
nôtre et que la difficulté à accepter ces changements se fait plus souvent au  niveau des 
proches, parents, représentants légaux, voire même des professionnels. Il y aura de beaux dé-
fis à relever, mais je reste convaincu qu’avec l’appui des familles, des représentants légaux, 
des professionnels et des résidents nous arriverons à trouver les solutions les plus adaptées au 
besoin de chacun. Nous allons être efficients ! 
 

Alors vive les vacances d’été… mais surtout vive la fin des vacances pour que le premier coup 
de pioche de ce projet puisse être donné. Nous vous tiendrons régulièrement au courant de 
l’avancée des travaux au travers de ce petit journal. 
 

Je vous souhaite, chères lectrices, chers lecteurs, un bel été rempli de joie, de bonheur et de 

moments magiques. 

 

                                                                                                                    Philippe Perriard 
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Le 22 avril 2018 a eu lieu la journée d’inauguration du nouvel espace extérieur de la Résidence 
Hélios. Ce nouvel espace de détente et de loisirs a été créé par les résidents qui ont participé à 
un projet d’aménagement au travers de divers ateliers. Ce projet est parti de leur envie de pouvoir 
profiter de leur espace extérieur. Ils ont eu bons nombres d’envies, toutes n’ont pas pu être réali-
sées. Effectivement nous n’avons pas encore aménagé de piscine ! Par contre, les résidents ont 
poncé et peint des palettes afin de créer un meuble de jardin, pour leur espace détente. Ils ont 
réaménagé le terrain de pétanque pour leurs loisirs. Et ils ont jardiné pour se détendre et pour le 

plaisir de pouvoir manger ce qu’ils récolteront prochainement . 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de présenter ce nouvel espace à tous les bénéficiaires du Foyer de Porrentruy, les résidents 

d’Hélios les ont conviés à une journée d’inauguration. Cet espace se veut être ouvert à tous les 

lieux de vie du Foyer de Porrentruy. Cette journée fut une réussite, de par le temps merveilleux et 

la présence d’un grand nombre de bénéficiaires qui ont eu semblerait-il beaucoup de plaisir à par-

tager ce moment ensemble. 

Maud Gerber 

 

Inauguration espace extérieur Résidence Hélios 
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Journée des parents du 6 mai 2018 

 

 

C’est par une belle journée de printemps que s’est déroulée la traditionnelle rencontre des fa-
milles à la halle des fêtes de Courtedoux. Cette année l’équipe d’Hélios était chargée de l’or-
ganisation de la manifestation sur un thème de saison proposé par Gervais : un printemps fer-
mier. Grâce à d’anciens outils agricoles, des bottes de paille, des fleurs des champs et des 
guirlandes colorées confectionnées  par les mains délicates de l’équipe du LAC, une sympa-
thique ambiance champêtre a pu être recréée.  

C’est sous un soleil radieux que les premiers invités sont arrivés. Très vite, les quelques tables 

installées dans le préau n’ont pas suffi pour recevoir tous les plats destinés à l’apéro. Pendant 

que les convives se régalaient des superbes amuse-bouche préparés avec soin par l’équipe 

de la cuisine du foyer, on pouvait apercevoir Yvon et Fred qui s’afféraient sur la pelouse au-

tour d’un gril crépitant et fumant. 

L’apéro consommé, les gens ont pris place à l’intérieur de la halle pour goûter aux grillades 
accompagnées d’un gratin savoureux et d’un buffet de salades.  Il y avait du monde, le service 
était impeccablement organisé et  l’équipe qui œuvrait en coulisse pour assurer l’intendance 
fut d’une efficacité sans faille.  

C’est dans une ambiance bon enfant que les convives ont mangé, conversé, échangé, rigolé 

sous les airs entraînants de Chantal Grosskost qui assurait l’animation musicale. Yves, soute-

nu par une solide équipe, a même pu quitter son fauteuil le temps d’une danse ou deux pour 

se déhancher sur les rythmes de sa jeunesse. Ah ! Nostalgie quand tu nous tiens ! 

                                                                                                                         



 5 

Journée des parents 

 

Après le repas principal, nous avons eu l’occasion de vivre un petit moment d’émotion lors de la 
remise des cadeaux pour quatre jubilaires du FDP : Béatrice et Willy fêtaient leurs 30 années pas-
sées au FDP et Laura et Rémy leurs 10 années. Les applaudissements destinés aux 4 lauréats du 
jour, comme ceux destinés aux personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette belle 
journée, ont servi de préambule pour passer à la dernière partie du repas : le dessert.   

 

Il aura fallu être très rapide et un brin chanceux pour avoir pu goûter à toutes les différentes sortes 
de mignardises qui constituaient une partie du buffet de dessert. Ces irrésistibles bouchées su-
crées, qui ont eu un succès indéniable, ont probablement laissé une dernière agréable empreinte 
culinaire dans l’esprit gourmand des convives.  

Après le café et un dernier moment de partage, les invités ont gentiment pris congé en remerciant 
chaleureusement tout le monde pour l’accueil et l’esprit convivial de la rencontre. Durant cette belle 
journée de printemps où le temps semblait (pour une fois) ralentir, nous avons tous pu goûter à la 
joie de l'instant présent.  

                                                                                                                    Daniel  Caccin 
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Concert participatif 

 

C’est le 19 mai que Mr Jeandel est venu réveiller la trentaine de percussionnistes et 
chanteurs de la Fondation : le Foyer, la Cité, Hélios, Mandouchourie et Les Fonte-
nattes. Du rythme lent avec de multiples instruments à la batterie endiablée, en pas-
sant par des chants individuels, pour Eric, ou collectifs, un solo d’harmonica pour     
André-Pierre, un solo de Djembé pour Aurélian, toute cette troupe éphémère a pu pro-
fiter d’un concert où chacun participait comme il le souhaitait dans une farandole de 
percussions crescendo. 

 

Pour terminer, nous avons tous partagé un moment gustatif sucré, avec des cakes au 
chocolat blanc confectionnés par Bernadette et Jacqueline le matin, et salé, un grand 
merci aux ateliers de Delémont. En espérant que l’évènement ait plu à l’ensemble des 
participants.  

A bientôt pour un prochain évènement musical tous ensemble ! 

                                                                                                                       Lisa Hirth 
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National Summer Games de Special Olympics à Genève  

du 24 au 27 mai 2018 

Dernièrement ont eu lieu à Genève les National Summer Games de Special Olympics. Cette 
compétition, qui a lieu tous les deux ans (alternance entre les jeux d’hiver et les jeux d’été), 
s’adresse plus particulièrement aux personnes déficientes intellectuelles. 
 

Accompagnés de leurs coach respectifs, l’équipe de natation ainsi que l’équipe de football de 

l’Olympique Porrentruy ont défendu, avec des fortunes diverses, les couleurs du Foyer de Por-

rentruy. 

Les footballeurs, après avoir connu le succès lors du tournoi de qualification, se sont retrouvés 

dans un groupe fort relevé et les matchs ont été beaucoup plus serrés, certains adversaires 

possédant des qualités techniques supérieures à celles du groupe bruntrutain.  

Malgré les conseils avisés de leurs coach Fabrice Giordano et Daniel Caccin, l’équipe a finale-
ment terminé à un magnifique 6e rang qui ne correspond pas exactement à sa valeur . 



 8 

National Summer Games 

Dans les bassins de la piscine des Vernets, les nageurs - seuses se sont distingués puisqu’ils ont 

obtenu 5 médailles (2 x or, 2 x argent et 1 x bronze). Ces résultats sont la juste récompense des 

efforts consentis durant toute l’année à l’entrainement sous les ordres de leur coach Christelle 

Rothgaenger qui, au travers de ses exigences, arrive à tirer  le meilleur parti de chacun. 

 
Mis à part le côté sportif de l’événement, les organisateurs n’avaient pas lésiné sur les moyens 
pour assurer une animation de qualité aux 1600 athlètes ayant participé à ces jeux. Et les repré-
sentants du Foyer de Porrentruy se sont également mis en évidence dans ces moments forts pri-
sés, que ce soit durant la cérémonie d’ouverture digne de celle des Jeux Olympiques ou lors des 
autres soirées. 
 
C’est donc les yeux plein d’étoiles et la tête remplie de souvenirs inoubliables que les athlètes 

bruntrutains sont rentrés de cette compétition, heureux du résultat, mais également de l’expérience 

humaine vécue. 

 

                                                                                                        Christelle Rothgaenger 
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National Summer Games 

 

Véronique QUEBATTE 

4ème (25m. dos)   

5ème (25.m brasse) 

Emmanuel WILLEMIN 

2ème (25m. nage assistée) / 

1er (15m. nage assistée) 

 

Claudio MAZZOLENI 

5ème  (25m. libre) 

1er  (50m. libre) 

Johny ESCHMANN 

2ème (25m. brasse) 

3ème (25m. libre) 

 

    Félicitations à eux ! 
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Week-end à Vaumarcus du 8 au 10 juin 2018 

 
Vendredi, l’équipe du Foyer de Porrentruy part avec dix-neuf participants et cinq accompagnants. Pour 
nous rendre à Vaumarcus, nous passons par les beaux paysages des Franches-montagnes. Arrivés 
sous un orage vers 16h que nous laissons passer à l’abri dans les bus, nous prenons possession des 
lieux. Deux bâtiments sont à notre disposition séparés de 30 mètres, l’un pour les chambres, l’autre 
pour la cuisine et son réfectoire (étage supérieur). Après avoir installé les lits et rangé les bagages, 
nous prenons tous ensemble un verre pour nous désaltérer. A 19h, départ vers Yvonnand pour nous 
restaurer dans un grand camping pour manger une pizza ou des pâtes selon les goûts et envies de 
chacun. Ce moment a été fort apprécié par tous. Après s’être rassasiés, nous repartons au camp à 
Vaumarcus pour se reposer et être en forme le lendemain.  
 

Samedi matin, nous sommes réveillés par un beau soleil et commençons notre journée dès 7h30. Une 
fois tous prêts, nous passons à table pour un bon petit déjeuner confectionné par deux collègues. Celui
-ci terminé, un groupe prépare les sandwichs et d’autres lavent la vaisselle avec la participation de rési-
dants. Terminé, nous partons vers midi pour aller prendre le bateau à Neuchâtel. Départ du quai à 
12h30 pour une promenade d’une heure trente en direction de Cudrefin et retour au port de Neuchâtel. 
Nous pique-niquons sur le bateau. Ce moment de détente a été bien apprécié, avec un petit café pour 
certains.  
 
Comment avez-vous trouvé l’activé ?  

     Yves : « promenade c’est valable !! » 
Rémy et Zéline : « beau lac, beau paysage » . 
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Vaumarcus 

 
De retour au quai, nous nous installons sur une terrasse ombragée, pour manger une glace, certains 
en profitent pour acheter des cartes postales. Vers 16h, plusieurs personnes sont fatiguées, nous 
rentrons au camp. Certains font une petite sieste et d’autres profitent d’un moment d’oisiveté, de 
regarder la vue sur le lac depuis notre bâtisse. Pour débuter la soirée, nous partageons un apéro 
dans une ambiance détendue et profitons d’écrire les cartes. Puis nous soupons un riz casimir pré-
paré par une collègue vers 19h45 qui était très bon. Le repas terminé, une équipe s’occupe de 
l’intendance tandis que les autres s’occupent des préparatifs du départ. Eh oui c’est déjà le moment 
de penser au retour. 
 
 
Dimanche réveil matinal, à 6h30 debout. Nous déjeunons, puis préparons et rangeons les affaires 
dans les bus. A 9h, une équipe part au bord du lac d’Estavayer-le-Lac pour faire du Catamaran par 
le biais de la Fondation « Just for life » tandis que les autres finalisent le chargement et remettent en 
ordre la maison. À 10h, une fois les clés rendues, l’équipe se rend à la gare d’Estavayer-le-Lac pour 
visiter la ville avec le petit train touristique. Ces deux activités ont suscité beaucoup de plaisir chez 
les participants. 
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Vaumarcus 

Comment avez-vous trouvé ces deux activités ?  
 

Nicolas : « J’aime bien le petit train ». 
Laura : « j’ai aimé le château ».  

Roberto, le catamaran ? : il me simule des gestes en tournant le volant, « j’ai conduit » qu’il dit 
avec un grand sourire.  

 
Puis, tous, nous nous retrouvons au restaurant du cercle de la voile au bord de lac vers 13h 
pour profiter d’un bon repas et d’une succulente glace sous un soleil radieux. Voilà, le temps a 
vite passé, il est 16h et nous devons rentrer au Foyer de Porrentruy. Toute l’équipe remercie 
chaleureusement Cerebral Jura de nous avoir offert ce séjour.  
                                                                                                                                            
                                                                                                                Cédrick Tuot 


