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Petit journal du Foyer—été 2019 

Quel début d’année nous avons eu  ! Du beau temps et de la chaleur 

en février et de la pluie et du froid en mai et juin  ! Quelle gabegie 

dans nos références et habitudes. Et maintenant, la canicule qui dé-

barque (d’où la citation ci-dessus).  

 

Heureusement, toutes ces «  sautes d’humeur climatiques  » n’ont en 

rien perturbé la poursuite des travaux à GAM 21. Le bâtiment prend 

gentiment forme et on commence à bien se rendre compte des es-

paces prévus au sein de l’ancienne et de la  nouvelle structure. Il sera 

bientôt temps d’aller faire découvrir ce nouveau lieu de vie aux rési-

dents et au personnel.  
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En attendant, nous avons commencé le travail de fond de réorganisation du 

Foyer de Porrentruy, cette nouvelle construction ayant suscité une réflexion 

sur les environnements que nous pouvons offrir aux bénéficiaires.  

De nos premières réflexions découlent les décisions suivantes  : 

Résidence Rue de l’Eglise  : ce lieu sera dédié principalement aux per-

sonnes qui ont une activité professionnelle importante au sein des 

APJ et qui peuvent bénéficier du réseau social offert par la proximité 

de la ville.  

Résidence GAM 21 (ce nom n’est pas définitif)  : ce lieu sera basé sur 

« l’inter handicap  » avec des personnes très autonomes qui pour-

raient « soutenir  » les personnes ayant des difficultés plus pronon-

cées. Le but est de travailler sur les compétences de solidarité entre 

les résidents. De plus, comme tout a été prévu pour les personnes à 

mobilité réduite (moyens auxiliaires entre autre), il y a certains béné-

ficiaires qui devront déménager dans cette structure, ceci autant 

pour leur confort que celui de l’équipe éducative.  

Résidence La Cité  : ce lieu sera un peu notre «  Club Med  », c’est-à-dire 

que nous allons adapter l’accompagnement au rythme des personnes 

accueillies. On pourrait, pour simplifier les choses, parler d’endroit 

réservé aux personnes à la retraite ou en pré -retraite. Quelques bar-

rières architecturales nous empêchent d’y accueillir des personnes à 

mobilité réduite.  
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Ces trois environnements définis, il nous reste à proposer une réparti-

tion dans les lieux d’habitation correspondant le mieux aux besoins de 

nos résidents. Dans un premier temps, une réflexion a été  menée par 

le groupe « GAM  21 » (il est composé d’un représentant par lieu de 

vie actuel et de l’équipe de direction). Certaines situations «  allaient 

de soi », alors que, pour d’autres, il faut encore réfléchir aux bienfaits 

du nouveau lieu de vie. Et croyez -nous, ce n’est pas toujours facile, 

surtout quand vous avez plus de candidats que de places disponibles. 

Dans un deuxième temps, nous allons soumettre le résultat de nos dis-

cussions à l’ensemble du personnel qui pourra se positionner par rap-

port à nos propositions. La troisième étape sera de présenter nos 

choix aux résidents eux-mêmes et voir alors s’ils ont des remarques à 

faire. Dans le courant du  mois de septembre prochain (plus précisé-

ment le 3 septembre, voir l’invitation jointe à cet envoi), nous propo-

serons aux familles et aux représentants légaux une soirée d’informa-

tions où tous les changements prévus au sein du FDP seront exposés 

aux personnes présentes.  

 

Le but final étant d’avoir réussi à repenser (et par -là même de réorga-

niser) le fonctionnement du Foyer de Porrentruy pour la fin de cette 

année 2019 et pouvoir ainsi envisager le début de la nouvelle activité 

en janvier 2020. Le travail est intéressant, la réflexion profonde, les 

enjeux importants et la marge de manœuvre se rapetisse de jour en 

jour. Nous allons essayer de faire au  mieux dans l’intérêt des bénéfi-

ciaires, même si nous savons déjà que nous ne pourrons pas offrir le 

meilleur à l’ensemble de nos résidents.  
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Nous sommes cependant convaincus qu’il y aura de la place pour tout 

le monde et que chacun en tirera du positif. Nous sommes également 

prêts à accepter nos erreurs (nous souhaitons qu’elles soient vraiment 

rares) et nous nous donnerons les moyens de les corriger.  

 

Cette partie du projet GAM 21 est des plus intéressantes et des plus 

stimulantes car elle nous amène à mener une réflexion sur l’avenir de 

notre institution et permet également au personnel d’être acteur de ce 

changement. Il en va de même pour les résidents, même si c’est dans 

une moindre mesure.  

 

Au plaisir de vous rencontrer au début de mois de septembre, je vous 

souhaite à toutes et à tous un excellent été pas trop caniculaire quand 

même.  

 

 

Philippe Perriard  
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Le Schnabre Brass Band, ensemble de percussion de notre institution, s'est 
produit dernièrement à Morges dans les jardins de l'hôtel de la Longeraie 
dans le cadre du 130e anniversaire d'ASA Handicap Mental.  
 
Une magnifique valorisation pour Marie -Thérèse, Françoise, Hervé, Nicolas, 
Dominique, Yvon et Emmanuel accompagnés de Fred et Thierry. Malgré le 
trac et le stress, ils ont été à la hauteur de l'événement et  ont été applaudi 
chaleureusement par la nombreuse assistance présente à leur concert.  
 
FELICITATIONS !  
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Informations sur le personnel et les stagiaires  

Arrivées :  

Laura Mattioni, remplaçante cuisinière dès le 1er juin 2019.  

Valeria Rais Inguscio, remplaçante éducatrice dès le 1er avril 2019.  

Départ :  

Denis Charmillot, remplaçant cuisinier a démissionné au 31 mai 2019.  

Stagiaires :  

Frank Robert a fait un stage Croix -Rouge du 3 au 21 juin 2019.  

Isabelle Basso fait un stage Croix -Rouge du 1er au 19 juillet 2019 au 

groupe 1 du Foyer de Porrentruy.  
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Journée des parents du 5 mai 2019 

Le 5 mai 2019, la Résidence La Cité a eu beaucoup de plaisir à accueillir 
les familles et proches à Courtedoux sur le thème   ‘’les traditions 
suisses’’. Un moment chaleureux et joyeux durant lequel nous avons eu 
l’occasion de manger une bonne raclette dans un décor traditionnel. 
Même la neige était au rendez-vous  ! Des musiciens étaient également 
de la partie pour jouer du corps des alpes et de la schwytzoise, ce qui en 
a fait danser plus d’un.  

Nous espérons que cette journée des familles du Foyer de Porrentruy 
restera un merveilleux souvenir pour chacun d’entre vous. Merci d’avoir 
répondu présents.  

La Cité  
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Journée des parents  
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Week-end à Monthey du 17 au 19 mai 2019 

Départ à 14h00 de Porrentruy. La route est bonne, ça circule bien. Cer-

tains résidents profitent du trajet pour faire une petite sieste et Séve-

rine aussi...  

On s’arrête une bonne heure à l’aire d’autoroute de la Gruyère pour se 

dégourdir les jambes et boire un café.  

Après quelques virages et une belle montée, on aperçoit le grand cha-

let. Daniel, le concierge, nous accueille et nous fait découvrir les lieux. 

On s’installe dans nos chambres. Une équipe se dirige en cuisine pour 

préparer le souper et une autre s’occupe du feu pour les grillades. 

Après le café et le dessert, une partie va tester les lits pendant que cer-

tains entament des jeux de société.  

Après le petit déjeuner, dix personnes vont faire une balade aux alen-

tours du chalet. Pendant ce temps là, les autres préparent les sandwichs 

pour midi. On prépare nos affaires et on s’en va direction les bains de 

Val-d’Illiez. On profite des bains durant deux heures. Toute l’équipe a 

apprécié les bains chauds, le jacuzzi, le sauna, le hammam et la belle 

vue !  

Sur la route du retour, on s’arrête en ville de Monthey pour boire un 

verre sur une terrasse (pour les plus réchauffés). On a faim, les bains ça 

creuse, on va aller préparer la raclette pour le souper.  

Les rangements, les sacs, le pique -nique, ça s’affole au chalet, c’est déjà 

le départ.  

Sur le chemin du retour on fait un premier arrêt à Yverdon pour faire un 

bowling.  

Deuxième arrêt au Bellevue à Saignelégier pour manger une bonne pizza 

au feu de bois ou un hamburger.  
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Week-end à Monthey  
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Camp Villers Farlay du 10 au 14 juin 2019 

Nous voilà au 10 juin, sous la pluie, mais prêts à partir profiter d’une semaine de va-

cances au Jura français. C’est donc munis de k-way et de parapluies que le départ se 

fait. Nous déménageons toute notre équipe jusqu’au petit village de Villers-Farlay 

proche de la commune d’Arbois. A notre arrivée, nous découvrons un beau gîte bien 

aménagé, une maison qui a gardé tout son caractère avec des poutres et pierres appa-

rentes, des chambres spacieuses avec du parquet et une belle partie récente adaptée 

aux personnes à mobilité réduite. Un beau terrain se trouve derrière la maison, mais il 

faudra attendre mercredi que le soleil soit au rendez-vous pour pouvoir en profiter vrai-

ment. Le temps maussade nous permet de profiter pleinement de la bâtisse, et de pren-

dre possession des lieux en rangeant nos affaires. Le mardi matin, une équipe va faire 

les courses, une autre s’affaire à la préparation du repas de midi; il faut être en forme 

pour l’après-midi, le groupe se sépare en deux pour une activité calèche et une activité 

de médiation animale. Les deux activités ont eu un franc succès, tout le monde était 

ravi en fin de journée (surtout Georges). Nous avons pu profiter d’un repas du traiteur 

livré directement au gîte pour le souper. Un vrai délice. Le troisième jour, place à la dé-

tente et au soleil (enfin !), un petit groupe part aux Thermes de Salins-les-Bains, une 

équipe accompagnée de Yannick (animateur) passe l’après-midi à faire des jeux de com-

munication, d’expression, de danse, et un dernier groupe profite du soleil dans le jardin. 

L’après-midi passe très vite car tout le monde aura passé un excellent moment dans son 

activité respective. Pour le repas du soir, c’est grillades et on mange dehors ! C’est déjà 

jeudi, il fait encore beau, le groupe entier part pour une activité en forêt, avec diffé-

rents niveaux de parcours.  
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Bravo aux randonneurs qui ont pu faire les 6 kilomètres de marche ce jour -là et 
profiter d’une collation au milieu de la forêt, avec l’accompagnement de Ludo-
vic, qui est aussi le propriétaire du gîte. Le soir, nous sommes allés nous restau-
rer dans une auberge sympathique et on a pu profiter de notre dernière soirée 
tous ensemble et dans la bonne humeur. Nous voilà déjà au dernier jour de nos 
vacances. Préparer les sandwichs, ranger les affaires; et nous prenons la route 
un peu avant midi. Le temps n’est vraiment pas avec nous et nous casse -
croûtons sur le pouce à mi trajet. On profite d’un dernier café tous ensemble, 
avant de retrouver le Foyer en fin d’après -midi. C’était une chouette semaine 
malgré la météo, chacun a pu profiter, se recharger et faire ses expériences dans 
cette belle région de France. A l’année prochaine  ! 

Lisa Hirth  


