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Que le temps passe vite ! Nous arrivons déjà à la fin de cette année 2018. Et pourtant, 

les minutes ont toujours 60 secondes, les heures toujours 60 minutes et les jours tou-

jours 24 heures. Mais qu’est-ce qui fait donc que le temps semble passer de plus en plus 

vite ? L’âge ? je n’ose y penser… j’opterais plutôt pour une autre raison. 

 

En effet, comme le dit Marc Aurèle, nous sommes des privilégiés parce que nous évo-

luons dans un environnement qui cherche constamment à offrir du bonheur à nos rési-

dents. Certes, il y a toujours des contraintes qui nous dérangent, des obligations 

« embêtantes », des ordres donnés par les supérieurs que nous ne pouvons pas toujours 

bien comprendre ou accepter, mais, en règle général, nous faisons tout pour que les 

gens soient heureux. 

 

Et c’est bien de vivre dans un tel environnement qui nous permet de ne pas voir le 

temps passé et d’être presque surpris de voir défiler les Noël et Nouvel-An à ce rythme. 

Chacun contribue à ce mouvement : bénéficiaires, familles, représentants légaux, parte-

naires, collaborateurs et toutes les personnes qui participent, de près ou de loin, à la vie 

du Foyer de Porrentruy. 

 

Que chacun soit ici remercié pour toutes les ondes positives qu’il a apportées au Foyer 

de Porrentruy pour lui permettre d’être le lieu de joie et de bonheur qu’il a été durant 

chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde de cette année 2018.  

Petit journal du Foyer—Noël 2018 

https://citations.ouest-france.fr/citation-marc-aurele/levant-matin-rappelle-toi-combien-precieux-33401.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-marc-aurele/levant-matin-rappelle-toi-combien-precieux-33401.html
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J’espère que nous arriverons tous ensemble à faire de 2019 une année en-

core plus brillante et rayonnante pour l’ensemble de nos bénéficiaires. 

 

Dans cette édition, vous trouverez plein d’informations intéressantes sur 

les nouveautés ou autres activités de notre institution qui participent clai-

rement à établir une ambiance heureuse au sein de notre établissement. 

Tout cela participe à embellir la vie du Foyer de Porrentruy, que ce soit 

l’engagement de nouveaux collaborateurs, des résumés des nombreuses 

activités créées et mises sur pied par les collaborateurs et les résidents du 

Foyer de Porrentruy ou par l’avancée des travaux de GAM 21.  

 

Les quelques photos ci-dessus vous montrent l’évolution du chantier qui 

suit son cours normal. Les délais sont tenus, les budgets aussi… donc tout 

va pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour le moment en tout 

cas, avec la construction de ce nouveau lieu de vie. Espérons qu’il en soit 

ainsi jusqu’à la fin du chantier prévue normalement dans une année.  

 

Par ces quelques mots, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous 

mes vœux les plus sincères pour ces fêtes de fin d’année ainsi que tout le 

bonheur du monde pour l’année à venir. Et, comme le dit si justement 

Marc Aurèle, rappelez-vous combien est précieux le privilège de vivre et 

surtout d’être heureux…  

Joyeuses Fêtes de fin d’année et excellente année 2019. 

 

                                                                                     Philippe Perriard 
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Informations sur le personnel et les stagiaires 

 

 

Départs : 

Jessica Aubry, éducatrice au groupe 1 du Foyer de Porrentruy, a donné sa démission pour le 31 
décembre 2018. 

Brigitte Marchand, veilleuse au Foyer de Porrentruy, prendra sa retraite à fin février 2019. 

Ralph Buschmann, veilleur au Foyer de Porrentruy, prendra une retraite anticipée à fin janvier 
2019. 

 

Nomination : 

Manuela Nobel est nommée éducatrice au groupe 1 du Foyer de Porrentruy au 1er  janvier 2019. 

 

Stagiaire : 

Estelle Kamber fera un stage au groupe 2 du Foyer de Porrentruy du 4 février au 9 juin 2019. 
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Séjour à la Ferme du Bonheur du 5 au 7 octobre 2018 

 

C’est à 1 km de Porrentruy que se trouve ce lieu magnifique qui a accueilli nos résidents tous ravis de passer un 

weekend après la semaine de travail.  

Le vendredi,  jour du départ, l’excitation était à son comble, surtout pour ceux et celles qui venaient pour la 

toute première fois. 

Dès notre arrivée à la ferme, visite des lieux et présentation de la cheffe de cuisine. Tout de suite, les résidents 

mettaient déjà la main à l’ouvrage : donner à manger aux animaux, préparer les lits et ouvrir les sacs de cou-

chage. Le souper et les jeux de sociétés venaient clôturer cette première soirée.  

Le samedi matin, après le petit-déjeuner, un 1er groupe s’occupait des animaux;  le  2ème groupe s’attelait  au 

nettoyage des boxes à chevaux; et le dernier était au nettoyage à  l’extérieur. Tout ce remue-ménage a été stop-

pé net par les odeurs qui émanaient de la cuisine et aiguisaient les papilles de tout le monde. Ce bon et savou-

reux dîner a requinqué tout le monde pour l’après-midi qui était réservé à sortir des chevaux de leur box, à 

nettoyer leurs sabots, quelques tours en calèche et la confection des photophores pour la fête de Noël du Foyer 

qui a lieu le 18 décembre 2018. 

Après ces efforts, nous nous sommes tous retrouvés autour d’une grande table préparée pour un apéro gran-

diose et bien mérité, puis souper, moments de détente et différents jeux en soirée pour les plus résistants.  

Le dimanche matin,  suite des tours en calèche, rangement avant l’activité tant attendue, le loto avec ses nom-

breux lots. La grande surprise de ce weekend était le temps magnifique qui faisait le véritable été indien !!!  

 

                                                                                                                                                                     Chantal Fleury 
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Porsika  - exposition St-Martin 

 

L’exposition de Saint-Martin 2018 à l’Espace Viattes, un véritable succès !!! 

Après la découverte de la collection sur le thème du cochon en 2017, nous nous devions d’innover en 2018. ‘’Un 
amour de cochon’’ tel était le thème proposé par le comité du marché de Saint-Martin. Nous avons donc relevé 
le défi avec un tunnel de l’amour et une magnifique chambre nuptiale rose.  

Quelle joie d’entendre les ooooh et les aaaaah à l’entrée du tunnel, les rires sur le lit nuptial et de voir l’applica-
tion des artistes en herbe à l’atelier de dessin. 

Les 2 concerts proposés par KPDP au milieu des cochons ont également amené une touche originale aux soirées 
des samedis.  

Les bénévoles et les résidents ont pu voir défiler plus de 2000  personnes qu’il fallait aiguiller, renseigner, pren-
dre en photo et j’en passe.  

Interaction et communication ont été les mots clés de cette manifestation dans une ambiance bon enfant et 
festive, mais tout cela n’aurait pas été possible sans l’équipe de montage qui a abattu un travail considérable. 

Les travailleurs et leurs accompagnants ont été les premiers artisans de cette manifestation. 

Des pistes ont été posées pour la mise en place des objets, mais les travailleurs nous ont surpris plus d’une fois 
par leur esprit créatif et leur vision des choses. Au fil du temps ils se sont appropriés le projet, l’objectif était 
donc atteint. 

Un merci spécial à Martine et Daniel Ferey, les heureux donateurs de la collections, qui ont une fois de plus ma-
nifesté leur fierté de voir leur don si bien mis en valeur. Merci aussi  aux personnes qui ont donné, prêté du ma-
tériel et consacré du temps et du talent à ce projet. 

A n’en pas douter, il faudra certainement remettre l’ouvrage sur le métier l’année prochaine. Quelques idées 
commencent déjà à germer, mais ça cette une autre histoire… 

                                                                                                                                                                Frédéric Strahm 
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Halloween  

 

Le 31 octobre 2018, les résidents du Foyer de Porrentruy ont revêtu chapeaux pointus et autres déguise-
ments pour fêter Halloween en ville de Porrentruy.  

A la tombée de la nuit, ils ont formé un cortège qui est parti de l’Eglise Saint-Pierre pour se rendre à l’Es-
planade. Armés d’instruments de musique, ils ont fait trembler les murs de la vieille ville !  

Beaucoup d’enfants étaient présents et ont pu, eux aussi, se munir d’instruments et participer à l’anima-
tion musicale et au défilé. 

Une fois arrivés sur la place de l’Esplanade, les résidents ont servi de la soupe à la courge, du vin chaud et 
du thé qu’ils ont eux-mêmes concoctés. Ils ont également préparé et encadré une pêche aux canards qui a 
ravi les enfants.  

Après ce moment convivial, tout le monde s’est retrouvé au Foyer de Porrentruy pour partager un buffet 
coloré élaboré par les travailleurs de la cuisine.       

                                                                                                                                                           Coralie Strahm 


