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Le printemps annonce le retour des beaux jours, parait-il. Ne se serait-il pas trompé cette 
année ? 
En effet, on peut se poser la question quand on voit l’avancée du chantier de rénovation et 
d’agrandissement de GAM 21. A chaque réunion de chantier, le discours tenu par les arti-
sans est le même : nous sommes dans les délais. 
 

Cette information ne peut que nous réjouir et il est vrai que les conditions ont été presque 
toujours à notre avantage et ce, depuis le début des travaux l’été dernier. Imaginez que le 
chantier, mis à part les congés des fêtes de fin d’année, n’a jamais été « fermé ». Certes, il 
y a bien eu 3 jours d’arrêt pour les travaux extérieurs de maçonnerie suite à une courte pé-
riode de gel, mais pour tout le reste, le travail a pu s’effectuer quotidiennement dans des 
conditions correctes, voire même agréables. Il faut préciser que tout avait été mis en 
œuvre pour que le bâtiment soit complètement hors d’eau et hors d’air au début de l’hiver. 
La structure choisie nous a permis d’y arriver sans trop de difficultés. Les conditions 
étaient donc réunies pour permettre le début des travaux intérieurs « au chaud ». N’a-t-on 
d’ailleurs pas vu ces derniers jours des ouvriers devoir ouvrir les fenêtres alors qu’ils travail-
laient à l’intérieur ? Ou encore d’autres occupés à la finition des parois extérieurs travailler 
en courte manche tellement le soleil chauffait les murs du bâtiment ? 
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Des conditions idéales qui font qu’aujourd’hui, le travail de rénovation et d’agrandissement respecte 

les délais fixés. De plus, avec l’intervention de certaines entreprises, il devient de plus en plus facile 

de visualiser à quoi ressemblera le bâtiment lorsqu’il sera habitable. Certes, il est encore un peu trop 

tôt pour organiser des « portes ouvertes », mais nous espérons pouvoir faire découvrir l’intérieur aux 

bénéficiaires ainsi qu’au personnel d’ici quelques semaines. 

 
La finition des travaux est toujours prévue pour la fin novembre et l’entrée en jouissance devrait se 
faire, au plus tard, tout au début de l’année 2020. Croisons les doigts pour que tout ce qui s’est passé 
au cours des 9 derniers mois se poursuive sur la même lancée au cours des 9 suivants. 
 

Parallèlement à la construction « physique » du bâtiment GAM 21, il y a une autre construction plus 
« théorique » qui avance gentiment, mais sûrement au sein du Foyer de Porrentruy. Le groupe char-
gé de définir les nouveaux environnements que nous souhaitons offrir aux bénéficiaires, travaille 
d’arrache-pied pour définir clairement les nouvelles orientations que nous allons prendre pour ac-
compagner les résidents dès l’année prochaine. Nous espérons pouvoir vous en dire plus lors de la 
parution de notre prochain petit journal du Foyer de Porrentruy. Il y aura des changements et nous 
allons tout mettre en place pour que ceux-ci provoquent le moins de désagréments possibles. Je ne 
suis pas trop inquiet pour les résidents qui ont toujours su faire preuve d’une capacité d’adaptation 
qui m’impressionne face à tous les changements qu’ils ont dû « subir » depuis qu’ils sont accueillis au 
sein de notre institution. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un chaleureux printemps plein de joie, de couleurs, de prés fleuris 
et de beaux et bons moments de pur bonheur. 
 

 Philippe Perriard 
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Arrivée : 

Monique Marquis, nommée veilleuse au Foyer de Porrentruy dès le 1er mars 2019. 

 

Stagiaires : 

Morgane Salomon, stage ASE du 28 janvier au 21 avril 2019 à la résidence Hélios. 

Jessica Gerber, stage ASE du 11 mars au 30 juin 2019 au groupe Arc-en-Ciel du Foyer de 
Porrentruy. 

Estelle Kamber, stage HES  du 15 février au 9 juin 2019 au groupe 2 du Foyer de Porren-
truy. 

Erika Hirschi, stage Croix-Rouge du 4 au 22 mars 2019 au groupe 1 du Foyer de Porren-
truy. 

Informations sur le personnel et les stagiaires 

Morgane Salomon 
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Cette année, pour notre semaine de camp d’hiver, nous avons pris nos quartiers à la colonie de 
Ravoire située à quelques kilomètres au-dessus de Martigny.  C’est dans ce bâtiment entouré de 
sapins et de mélèzes que nous avons donc posé nos valises et nos skis. Les confortables 
chambres situées au côté sud de l’imposant bâtiment étaient dotées d’une vue imprenable sur 
les montagnes alentours. Le large balcon était parfait pour Franco qui, tel un montagnard, scru-
tait chaque matin les sommets enneigés à l’aide de ses jumelles et pouvait de ce fait nous infor-
mer des conditions météorologiques du jour.  
 
Si la neige était absente du Jura à la vallée du Rhône, nous avons eu la bonne surprise de trouver 
des conditions idéales pour nous éclater sur les pistes de la station de Villars - Bretaye : neige en 
abondance, soleil généreux et des températures printanières. Aussi, comme la station de Bre-
taye est accessible depuis Villars après un trajet d’une vingtaine de minutes à bord d’un sympa-
thique petit train, les non skieurs ont eu, eux aussi, la possibilité de se rendre au départ des 
pistes pour profiter de l’ambiance conviviale des terrasses avec vue sur les paysages alpins. 
 
Cette année, nous avons expérimenté une nouvelle formule : en partenariat avec la fondation 
Just for Smile et sous la direction de la joyeuse équipe de Go Tandem, nous avons pu profiter de 
deux journées complètes de ski adapté. Amateur de vitesse et de sensations fortes, Michael a 
d’emblée monopolisé un des deux engins. Franco, aux allures de Fangio sous son casque, a 
quant à lui découvert des sensations qu’il ne connaissait pas. Murielle et  Hervé, un peu moins 
téméraires, ont eux aussi profité des belles courbes tracées dans la neige fraîche par le moniteur 
Sébastien et son acolyte.  

Camp à Martigny 4 au 8 février 2019 
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Telle une tradition, les bains thermaux qui font partie intégrante du planning de la semaine 
étaient très attendus par les vacanciers ajoulots. Seuls Hervé et Aurélian ont préférés partir en 
vadrouille à Aigle du côté des espaces d’Images et Atmosphère  pour s’immerger dans les am-
biances exotiques de l’Inde, de l’Afrique et du Tibet, visiter une yourte mongole ou grimper sur 
une jonque chinoise.  
Sur le chemin du retour, Marielle, qui fêtait son anniversaire cette même semaine avait le choix 
du restaurant pour prendre le repas de midi. C’est donc dans l’établissement d’une chaine amé-
ricaine de restauration rapide bien connue que nous nous sommes retrouvés à entonner 
l’incontournable "Happy Birthday" à une Marielle radieuse devant son plateau de frites et son 
"sandwich au steak haché".  
Deux journées de ski dans un décor de carte postale, une sympathique petite fête à l’occasion 
des anniversaires d’Armonie et Marielle, les bains à Saillon, la soirée raclette ou le match au 
loto, un hébergement impeccable où  la nuit le volume des ronflements était partiellement 
maitrisé grâce à une isolation phonique appropriée, autant de bons souvenirs qui resteront gra-
vés dans nos mémoires et qui auront eu pour effet de nous recharger en bonne humeur pour 
retrouver la routine quotidienne. 

Daniel Caccin 

Camp Martigny 
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Le 4 mars est enfin arrivé ! C’est le jour du départ pour une semaine de camp aux Franches-

Montagnes, plus précisément aux Mottes ! La météo n’est pas de notre côté, mais avec les activi-

tés qu’on va proposer, tout le monde va bien s’amuser. Le premier jour, on s’installe et on dé-

couvre les locaux. Le mardi, le jour se lève et tout le monde est excité. Une belle activité nous at-

tend : nous allons à la Halle des fêtes du Noirmont pour manger une bonne choucroute et assister 

au spectacle sous forme de sketchs de la troupe du « Poilie Popotin ». Le mercredi, sortie pour 

l’achat des traditionnelles cartes postales à envoyer à tous ceux que les participants aiment. La 

soirée approche et tout le monde s’impatiente. Ce soir, nous avons un invité de marque:  Vincent 

Vallat . Ce soir-là, on en a profité pour montrer nos petits pas de danse et faire entendre notre 

voix en chantant. Le jeudi, les activités bowling et cinéma ont été bien appréciées. Vendredi est 

finalement arrivé, la semaine se termine en beauté. Nous avons eu un bon dîner chez Thérèse, au 

Restaurant typique « Le National » à Muriaux. Cela a non seulement émerveillé nos papilles gus-

tatives, mais aussi notre bonne humeur avec les musiques choisies sur son juke-box.  

Isabel De Almeida 

Camp aux Franches-Montagnes du 4 au 8 mars 2019 


