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Petit journal du Foyer - automne 2018 

Quels succès ! 
 

Cette année, les différentes activités de l’été ont à nouveau connu un 

incroyable succès (visite de Camille Bloch, du Château de Wesserling, balade en calèche à Mont-

Soleil, Holi Party, tour en bateau sur l’Aar). A chaque fois qu’ils le pouvaient, ils ont été très nombreux 

à répondre favorablement à l’offre proposée.  
 

Il faut dire que, par leur originalité, leur diversité, leur durée, leur exclusivité et l’endroit où elles se 

déroulaient, chacune avait des arguments à faire valoir qui pouvaient intéresser chacun à un degré 

plus ou moins élevé. 
 

Chaque participant aura donc pu profiter de ces événements et les vivre « à fond » pour en garder 

des souvenirs impérissables. Certains ont déjà souhaité se retrouver à l’été 2019 pour vivre de 

nouvelles aventures. C’est dire comment ces « découvertes » sont appréciées par les personnes 

présentes durant les semaines de la permanence d’été. 
 

Le dernier week-end d’août, comme le veut la tradition, s’est tenue dans les rues de la vieille ville de 

Porrentruy, la Braderie. Comme cela se fait depuis de nombreuses années, nous y avons ardemment 

participé en tenant un stand le long de la Grand-Rue. Nous nous « contentons » de l’ouvrir aux 

heures des repas, laissant à nos bars voisins le soin d’abreuver les badauds jusqu’à plus soif et, 

surtout, jusqu’à plus d’heure. Durant ces périodes d’ouverture,  nous avons pu et su rassasier plus de 

1200 personnes puisque ce sont env. 750 paellas et 450 vol-au-vent que nous avons servis à nos 

clients. Ceci démontre également la qualité des repas servis.  

Il faut savoir que le bénéfice réalisé lors de cet événement sert à financer des activités 

« extraordinaires » pour nos résidents, mais également permet de participer aux coûts des formations 

continues que nos collaborateurs suivent en cours d’année. C’est une juste récompense pour ceux 

qui travaillent plusieurs heures bénévolement lors de cet événement. 
 

Cette année encore, le « défilé de mode du Foyer de Porrentruy » a connu un énorme succès le 

dimanche de la Braderie. Le résultat a été à la hauteur des attentes de nos résidents. Contrairement 

à la première édition, nous avons eu l’impression que le public était moins « distant », plus proche de 

nos tops modèles et se sentait plus à l’aise, même si on a vu beaucoup d’émotions chez les 

nombreux spectateurs présents. Pour la prochaine édition, nous avons décidé de demander un 

sponsoring à la maison Tempo. En effet, au vu des nombreux mouchoirs sortis durant l’événement, 

on peut imaginer facilement que leur chiffre d’affaire a dû augmenter ce fameux dimanche.  

Et pourtant, il ne faisait pas froid… 
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Départ : 
 

Johey Mahon a terminé son apprentissage GEI le 31 juillet 2018. 
 
Arrivées : 
 

Sarah Ciocca a débuté en août 2018 comme éducatrice à la Résidence Hélios. 
Anouk Gigandet a débuté le 6 août 2018 comme apprentie GEI au Foyer de Porrentruy. 
Ngawang Namlashungkyang a débuté le 13 août 2018 pour un pré-apprentissage GEI au Foyer de 
Porrentruy. 
Laetitia Farine a débuté en août 2018 comme éducatrice remplaçante. 
Aliou Wade a débuté en août 2018 comme éducateur remplaçant. 
Tiffany Zaugg a débuté en septembre 2018 comme éducatrice remplaçante. 
 
Stagiaires : 
 

Carla Macquat fait un stage au groupe 1 du Foyer de Porrentruy du 6 août au 16 décembre 2018. 
Sandra Cruz Alves Lopez a fait un stage au groupe 2 du Foyer de Porrentruy du 20 août au 7 
septembre 2018. 
Alexie Simonnin fait un stage au groupe Arc-en-ciel du Foyer de Porrentruy du 3 septembre au 2 
décembre 2018. 

 

Informations sur le personnel et les stagiaires 

Et les travaux de modernisation et d’agrandissement de GAM 21, me direz-vous ? Eh bien, soyez 

rassurés : tout va très bien. Mis à part quelques « surprises » lors de la démolition de certaines 

parties du bâtiment existant (il parait que c’est tout à fait normal lorsque l’on fait de la rénovation), le 

planning suit son cours et nous espérons pouvoir installer l’ossature bois du nouveau bâtiment à fin 

octobre, ce qui permettrait aux artisans de travailler « au sec » dès le mois de novembre. Espérons 

que le beau temps qui nous accompagne depuis de nombreuses semaines continue de la sorte 

encore un bon mois. 
 

Comme vous pouvez le constater, notre foyer est en mouvement continuel. C’est une maison qui vit 

et qui bouge. Que chaque personne participant à ce mouvement soit ici chaleureusement remerciée. 
 

Je vous souhaite un excellent automne plein de couleurs chatoyantes et de moments tous plus 

magiques les uns que les autres. 

                                                                                                                       Philippe Perriard 
 

Ngawang Namlashungkyang  



* 

 3 

 
C’était le début de l’été lorsque le camp du Jura a commencé. Le départ était prévu le lundi 18 juin vers 

les 11h, le temps que tout le monde soit prêt et que les affaires soient chargées. Nous étions toute une 

équipe : 18 personnes à partir non loin de Porrentruy, mais pourtant le paysage allait complètement 

changer. La nature, les grands sapins, le calme, les chevaux, les vaches, les belles fermes, ….nous 

étions dépaysés. Nous voici aux FRANCHES-MONTAGNES ! Notre hébergement se situait aux Mottes 

et il était fort agréable pour tout le monde d’avoir eu aussi peu de route pour y parvenir.  
 

Lors de notre arrivée, nous avions tous le sourire en découvrant ce grand bâtiment qui permettait à 

chacun d’y trouver un p’tit nid douillet, soit en prenant une chambre seul, à deux ou dans des petits 

dortoirs. De plus, y étaient abrités une table de ping-pong et un baby-foot, ce qui a plu autant aux 

résidents qu’aux éducateurs. Nous avons pris le temps de dîner, nous installer, de faire les 

commissions, quelques balades, ainsi que quelques parties de UNO. Dans la soirée, nous avons aussi 

pris le temps de faire de la tresse maison pour notre petit-déjeuner. Il est vrai que c’est bien meilleur 

lorsque c’est fait maison et nous avons décidé d’en confectionner chaque soir pour le lendemain matin.  
 

Et nous voilà déjà mardi. Pour le plus grand plaisir des dormeurs, nous avons décidé de suivre le 

programme suivant : avoir un temps de repos les matinées pour ceux qui en avaient besoin avec un bon 

p’tit déjeuner convivial, puis, pour l’après-midi, laisser le choix entre deux, voire trois sortes d’activités. 

Heureusement, le soleil était de la partie pour toute la semaine, ce qui nous permettait d’avoir diverses 

propositions de sorties.  Ce jour-là, certaines personnes avaient envie de visiter le parc des Autruches à 

Lajoux avec par la suite une balade « gourmande » au bord du Doubs à Goumois. Les autres personnes 

du groupe sont allées faire les courses à Saignelégier et ensuite effectuer la visite, ainsi que la 

dégustation de la bière des Franches-Montagnes. Tout le monde y a trouvé son compte. Après le 

souper, nous avons fait une soirée film en projetant sur le mur de la grande pièce à vivre un DVD plutôt 

comique.  

Camp du Jura du 18 au 22 juin 2018 
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Le mercredi, nous n’avons pas pu projeter les matchs de la coupe du monde 2018 aux quelques 

supporters de l’équipe. C’est pourquoi, nous avons décidé de tous nous rendre à la Fan Zone de 

Saignelégier et d’y mettre l’ambiance pour le match Maroc-Portugal, ce qui a été fortement apprécié. 

En fin d’après-midi, nous sommes allés fêter la réussite du Portugal en mangeant une glace au café du 

Soleil. Une fois rentrés aux Mottes, nous sommes restés à l’extérieur. En effet, nous avions prévu des 

grillades pour le souper et certains sont restés autour du feu pour surveiller la bonne cuisson de celles-

ci. Sans aucun doute, nous pouvons donc dire que ce soir-là nous nous sommes fait un vrai festin.  
 

Pour l’avant-dernier jour, après le petit-déjeuner, les lève-tôt en ont profité pour changer de promenade 

en allant cette fois-ci à l’étang de la Gruère. L’après-midi, certains étaient motivés à retourner voir un 

match à la Fan Zone pour supporter France-Pérou, pendant que d’autres feraient trempette. A vrai dire, 

le match de foot a eu beaucoup plus de succès que les bains. D’ailleurs, les deux nanas en question 

ont su garder leur motivation une fois sur place, lorsque nous avons su que ce jour-là les bains chauds 

étaient fermés.  Heureusement pour elles, après avoir fait quelques traversées dans l’eau fraîche de la 

piscine, elles ont tout de même pu profiter de l’eau chaude du jacuzzi, ainsi que du toboggan extérieur. 

Ensuite, nous nous sommes tous retrouvés au café du Soleil boire un verre et manger une petite glace. 

Au menu pour le dernier soir : crêpes bretonnes faites avec amour.  

Le dernier jour était déjà arrivé. Le matin, nous avons dû faire du rangement, des nettoyages et le 

chargement des affaires. Une fois que tout était prêt, nous sommes partis sur Delémont et plus 

précisément, au château du Domont. Le soleil était encore présent, mais le vent était frais. Nous 

sommes quand même restés à l’extérieur pour dîner et nous nous sommes munis de couvertures, 

jusqu’à ce que le soleil prenne le dessus et nous réchauffe. Nous avons savouré un burger-frite-salade 

puis dessert, de quoi bien clôturer notre camp du Jura le vendredi 22 juin.   
 

Pour cette semaine de camp, nous nous sommes fixé l’objectif de découvrir et de déguster des produits 

du terroir. Nous avons eu l’occasion d’en goûter quelques-uns. Ceci dit, si nous devions résumer cette 

semaine, je dirais que ce camp a été plutôt marqué par des moments de musique, de chant et de 

danse, ce qui a mis tout du long de l’ambiance et de la joie pour chacun d’entre nous.  

Laura Kucman 

 

 

Camp Jura 
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Cette année, lors de la braderie bruntrutaine, s’est déroulée la 2ème édition du défilé de mode des 
résidants du Foyer de Porrentruy sur la scène principale. Ce n’est pas sans stress que ces derniers 
sont montés sur scène pour présenter des tenues gracieusement prêtées par plusieurs boutiques de 
la ville.  

Ce fut un moment unique, hors du temps qui a permis à chacun de prendre beaucoup de plaisir et 
de rencontrer un public plus que présent pour soutenir nos 16 mannequins d’un jour.  

Un grand BRAVO à nos modèles pour leur courage et leur motivation et MERCI à tous pour votre 
soutien.  

                                                                                                                                Sabine Zanetta 

 

Braderie du 24 au 26 août 2018 
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Braderie  
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C’est dans le district de Nyon du canton de Vaud, que nous avons passé quelques jours de camp à 

la colonie de Genolier qui appartient à la ville de Genève et dont la gestion est assurée par Insième-

Genève. 

A 12h30, nous nous arrêtons à la plage d’Yverdon pour pique-niquer en compagnie des canards... 

La cuisine nous a préparé de délicieux sandwichs au jambon et chorizo. Cafés, thés sont également 

appréciés au restaurant de la plage. 

Nous sommes arrivés à la colonie aux environs de 16h00. Nous logeons dans le bâtiment « Mont 

Blanc ». Chacun prend possession de sa chambre et découvre les lieux.  

Le soir, ce sont les hommes en cuisine. Fabrice nous mitonne une spécialité italienne appelée 

«Pasta Fabrizio» dont nous nous régalons.  

Mardi, après un déjeuner buffet bien garni, nous partons à Lausanne pour la visite du plus grand 

aquarium d’eau douce d’Europe, Aquatis.  

Camp à Genolier du 3 au 7 septembre 2018 
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Au retour, nous nous arrêtons au bord du lac à Nyon pour boire un café et déguster une glace. Puis 

une balade en petit train nous donne un aperçu de la vieille ville. 

Mercredi, journée catamaran avec Just for Smile. Départ à 9h00 pour Rolle. Les autres nous 

rejoindront avec le pique-nique. Le soleil nous a fait grâce de sa présence et a contribué à cette 

magnifique journée. Cerise sur le gâteau… au menu ce soir, crêpes salées et sucrées ! 

Jeudi matin, visite du château de Prangins qui s’élève sur une colline naturelle dominant le lac 

Léman et qui est complété d’un vaste jardin potager où sont cultivées des variétés de plantes du 

17ème siècle. L’après-midi, le groupe se divise en deux. Une partie se rend à la piscine couverte du 

Cossy à Nyon. Les autres vont en balade à Genolier. La journée se termine par une excellente 

raclette à la meule servie par Philippe, Yvon et Fabrice. 

 

Eh oui, c’est déjà le moment de faire les valises pour retrouver nos pénates… 

Mais pas avant de se faire encore un dernier plaisir en se faisant un resto ! C’est au restaurant des 

Grèves du camping VD8 à Yvonand que nous satisferons nos papilles. 

 

                                                                                                                           Sabine Zanetta 

Genolier 
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Juste avant l’arrivée de l’été, nous nous sommes retrouvés à Fontenais pour partager un bon 

moment lors de la traditionnelle soirée ‘’Santé ! ‘’. 

Cette soirée était l’occasion de participer à différents ateliers d’activités motrices (jeux de cibles, jeux 

de raquettes, sarbacane, etc…) et de se retrouver autour d’un repas sur le thème des brochettes. 

                                                                                                                Christelle Rothgaenger 

 
Soirée ‘’Santé !’’ du 14 juin 2018 
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Soirée ‘’Santé !’’ 
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C’est à Somascona-Olivone, un charmant petit village du Val di Blenio perché à 1000 mètres 

d’altitude  que nous avons passé une semaine de camp. 

Le départ s’est donné depuis le Foyer vers 10h avec une longue route qui nous attendait. Le trajet 

s’est très bien passé et nous avons fait halte pour pique-niquer vers midi juste avant le tunnel du 

Gothard. Une fois passés les presque 17 kilomètres de galerie, nous touchions presque au but.  

Vers 16h00, nous sommes arrivés à destination et tout le monde a pu prendre ses quartiers dans le 

gîte de la Fondation OTAF. Quel cadre magnifique s’offre à nous avec les Alpes tessinoises, ses 

neiges éternelles et sa  nature verdoyante. 
 

Durant cette semaine, nous avons privilégié les sorties en petits groupes au vu du nombre assez 

élevé de participants. Cela a permis à chacun de choisir en fonction de ses intérêts, envies et 

capacité physique. 

Le lendemain, un petit groupe est allé jusqu’à Biasca pour faire les courses de la semaine et remplir 

le frigo. L’occasion de découvrir la ville et de se désaltérer sur une terrasse. Santé !!! 

Pour les marcheurs motivés, petites randonnées aux alentours du gîte avec franchissement d’un 

pont et découverte des nombreux chemins pédestres d’Olivone. 

Mercredi et jeudi ont été les journées les plus remplies avec un déplacement à Locarno au bord du 

lac Majeur et pour celles et ceux qui n’ont pas le vertige, montée en téléphérique depuis Malvaglia. 

Visite de la ville en train touristique, achat de cartes postales et souvenirs. 

Petite promenade sur les hauteurs de Malvaglia où nous avons une vue imprenable sur le Val di 

Blenio. L’occasion de sortir les bâtons de marche et de respirer l’air pur des montagnes. 

Durant cette semaine et malgré une météo parfois capricieuse, le gîte et ses alentours ont été 

propices aux moments d’échanges et de détente entre toutes et tous. Sarah nous a fait profiter de 

ses talents de pianiste et Manu a été d’une aide précieuse pour faire partir le feu. 

Chacun a pu, à sa manière, contribuer au bon déroulement et à la réussite de cette parenthèse de 5 

jours venant rompre avec notre quotidien. 
 

Pour clôturer en beauté ce séjour fort agréable en terre tessinoisse, nous prenons le repas dans un 

restaurant se situant juste au pied du col du Gothard. Puis c’est le long retour dans le Jura en évitant 

fort heureusement les bouchons. 

                                                                                                                           Joaquim Sangsue 

 
 

Camp Tessin du 28 mai au 1er juin 2018 
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Camp Tessin  

 
 


