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Il y a plus d’une année, nous attaquions un grand chantier, celui de la construc-

tion de GAM 21. Le temps de la fin des travaux nous paraissait tellement loin. 

Tout n’était que théorie et projet : rien de concret à se mettre sous la pupille, si 

ce n’est les plans en trois dimensions du bureau d’architecture. 

 

Douze mois plus tard, nous arrivons gentiment au terme de ce projet consé-

quent. Après plus de 50 réunions de chantier, nous pouvons nous imaginer 

comment sera ce nouveau lieu de vie. Les résidents et le personnel qui le sou-

haitaient ont pu le visiter dans le courant du mois de septembre. Certes, tout 

n’était pas fini, mais les espaces prenaient forme, on arrivait à bien imaginer où 

se trouverait la cuisine, la terrasse, le bain thérapeutique ou encore quelle se-

rait la grandeur des chambres. Les premiers échos étaient très positifs. 

 

Et force est de reconnaitre que le nouvel « outil de travail » qui sera mis à la 

disposition de l’équipe éducative devrait leur faciliter le travail. En effet, là où il 

le fallait, nous avons prévu des moyens auxiliaires qui devraient soulager 

l’équipe, mais également apporter un confort certain aux bénéficiaires. Certes, 

les chambres ne sont pas « surdimensionnées », mais leur agencement va per-

mettre à chaque résident de l’aménager comme il le voudra.  
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Il est bien clair que d’ici six mois, on va se dire : mais pourquoi n’a-t-on pas 

prévu cette chose à cet endroit ou encore : pourquoi a-t-on mis ce système-

là en place ? Cela est tout à fait normal car c’est en utilisant les choses que 

l’on se rend compte parfois de nos erreurs. Nous avons cependant essayé 

de penser à toutes les adaptations possibles pour que notre nouveau bâti-

ment réponde aux exigences d’un lieu de vie moderne. A première vue, 

nous devrions y être parvenus. 

Reste maintenant aux équipes éducatives à repenser le fonctionnement de 

l’ensemble du Foyer de Porrentruy en se concentrant sur le potentiel de 

chaque bénéficiaire et lui permettre d’améliorer ses capacités. Le défi est 

de taille et, même si parfois on peut avoir l’impression que cette tâche est 

difficile à assumer pour certains éducateurs (peut-être préféreraient-ils que 

la direction donne des « ordres » pour les rassurer), je garde bon espoir que 

nous arrivions à proposer un nouvel accompagnement basé sur la valorisa-

tion des compétences des gens qui vivent au sein du Foyer de Porrentruy. 

 

Il est parfois difficile de changer les habitudes, mais je reste convaincu que 

les changements et améliorations apportés dans notre accompagnement 

vont encore augmenter le confort des résidents du Foyer de Porrentruy. 

 

Et comme le dit la citation de ce petit journal, l’automne est de bon conseil. 

Espérons qu’il en soit ainsi également chez nous et que, lors de la parution 

de notre prochain journal, nous pourrons vous faire part des changements 

qui auront été apportés à notre institution et vous présenter quelques pho-

tos de GAM 21 qui devrait être terminée, selon le planning, à la fin du mois 

de novembre. 

 

Tout bel automne ensoleillé et coloré à vous toutes et tous. 

 

                                                                                                    Philippe Perriard 
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                                  Informations sur le personnel et les stagiaires 

 

Départ : 

Estelle Rion, éducatrice remplaçante, nous a quittés le 31 juillet 2019. 

Arrivées : 

Luna Voillat, éducatrice remplaçante dès le 1er août 2019. 

Cléa Gurba, éducatrice remplaçante dès le 1er septembre 2019. 

Vincent Cannatella, éducateur remplaçant dès le 1er septembre 2019. 

Stagiaires : 

Helen Fazio, ASE, fait un stage à la Résidence Hélios du 2 septembre au 1er décem-

bre 2019. 

Joséphine Varin, ASE, fait un stage au Groupe 1 du Foyer de Porrentruy du 16 sep-

tembre au 22 décembre 2019. 
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Vacances d’été 

 

Durant la permanence d’été, plusieurs sorties ont été organisées avec les résidents 

du Foyer. Le  30 juillet, une équipe s’est rendue à la piscine de Porrentruy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 août, par une belle journée ensoleillée, 

certains résidents ont fait la descente 

Saignelégier-Glovelier en trotinettes.    
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Sortie brunch du 1er août 2019 

 

Vers 10h30, nous formons une grande tablée de vingt-quatre personnes dans le 

hangar de la famille Rothenbühler. Nous n’étions de loin pas les premiers, il y avait 

déjà une file pour atteindre le buffet. Avec un peu de patience, nous parvenons aux 

victuailles : pain, confitures, fromages, gâteaux, roesti œufs au plat, jambon, etc… 

De quoi rassasier toute l’équipe.  

C’est dans une ambiance champêtre, avec les joueurs du cor des Alpes, les accor-

déonistes et les sonneurs de cloche que nous avons passé quelques bons mo-

ments.  

Tradition oblige, il y avait même des démonstrations de lutte. Emmanuel a pu s’y 

essayer. Sans doute, l’un des plus courageux de nous tous ! Cette journée ensoleil-

lée était idéale pour ce brunch festif en ce jour de la Fête Nationale. 
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Week-end à Vaumarcus du 13 au 15 septembre 2019 

 

Durant le weekend, 15 résidents  accompagnés de 5 éducateurs ont participé à un séjour à 
Vaumarcus offert par Cerebral Jura.  

Le bilan global est positif. La météo était idéale et il y a eu un bon retour des participants.  
Vendredi soir on est allé au restaurant. Samedi matin, une équipe a fait du catamaran  et 
l’après-midi,  une partie de l’équipe a fait du bateau. L’autre équipe a visité la ville de Neu-
châtel en petit train .  Samedi soir,  on a fait des grillades et dimanche midi , on est allé 
manger au restaurant.  

Merci  à Frédéric, Zeline, Emmanuel et Evelyne qui ont été très actifs durant tout le week-
end. 

 

Elise Krauer 
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Emploi du temps personnalisé = Un grand pas vers l’autonomie ! 

Lorsqu’on vit en institution avec un travail en atelier protégé, avec plusieurs activités 

dans la semaine, s’ajoute encore les rendez-vous divers, médicaux, soins, changements 

d’éducateurs  dans une même journée, etc... La routine n’existe pas et les repères sont 

plus difficiles à  ancrer. Il est bien connu que le manque de repère peut engendrer de 

l’anxiété, de l’agitation, voire même de l’agressivité pour certains. 

Depuis la mise en place de ces emplois du temps visuels qui ont été personnalisés pour 

l’ensemble des résidents de la Cité, un réel changement a été observé ! Grâce à cela les 

personnes sont moins dans le questionnement et sont plus sereines. Les résidents  de-

viennent acteurs de leur futur et en sont fiers. Les résidents de la Cité souhaitent de tout 

cœur que cet outil les suive tout au long de leur parcours de vie… 

Les résidents de la Cité. 

 

 

Claudio : ’’ça me rassure de savoir ce que je dois 

faire et connaitre les jours et les dates’’. 

 

 

 

 

Christina  : ’’ça m’aide à apprendre les jours de la semaine et 
les dates ’’.        

 

 

 

 

 

 

Françoise :  ‘’ça m’aide à préparer mes activi-
tés de la semaine et j’apprends les dates’‘. 
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Emmanuel : ‘’je retrouve des repères’’. 

 

 

 

 

 

 

Dominique : ’’je comprends mieux depuis que 
j’ai mon agenda à moi’’. 

 

 

 

 

 

 

Michel  :’’je me sens plus tranquille avec mon 
agenda’’. 

 

 

 

 

 

 

Mohamed  :’’c’est bien je comprends lundi, 
mardi, mercredi, jeudi vendredi et WE sor-
tir !’’ 
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Aurélian : ’’ça m’aide à savoir quand je vais 
à la Brasserie ou à Mont Renaud et c’est 
moi qui écris les jours’’. 

 

 

 

 

 

 

Willy  : ’’c’est bien !’’. 

 

 

 

 

 

 

 

Murielle  : ’’j’aime mon tableau car je vois 
qui me réveille le matin’’. 

 

 

 

 

Toute l’équipe de la Cité 
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Camp à Yverdon du 2 au 6 septembre 2019 

 

 

C’est par un lundi matin un peu gris que Maëlle, Dominique, 
Nathalie, Francis, Laura, Marianne, Jacqueline, Johny, Clau-
dio, Fabienne et Sylvie embarquent à bord des véhicules en 
direction du Camping des Iris à Yverdon.  

 

Gervais, quant à lui, nous rejoindra directement sur place le soir, la foire de Chaindon ne 
pouvant pas avoir lieu sans sa présence. 

 

Arrivés sur place et après un délicieux pique-nique, chacun prend ses quartiers pour la 
semaine dans les 3 confortables tentes aménagées. Il y a même un frigo pour garder 
nos petits apéros au frais et une machine à expresso pour les cafés du matin… 

L’après-midi est dédié à la découverte des lieux, aux flâneries dans le voisinage et à la 
connaissance de nos voisins. 
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Après une première nuit moyennement calme, Johny, Francis, Laura 
et Dominique se rendent à Payerne pour profiter de faire quelques 
tours de karting, accompagnés de Sabine et Fabrice  pendant que le 
reste de la troupe part se balader à pied en ville d’Yverdon. Em-
plettes, flâneries et petit verre sur une terrasse raviront chacun. 

La petite pluie de jeudi ne suffira pas pour altérer la bonne humeur 
car, à Yverdon-les Bains, il y a des bains !!! 

Nous partons donc nous détendre au centre thermal, très apprécié 
de tous.  

Au retour, les premiers préparatifs de retour se mettent en marche 
car nous devrons quitter le camping à 11h00 le lendemain, ce qui 
n’empêchera pas une équipe de sortir en ville pour aller danser à la 
fête locale jusqu’au bout de la nuit. 
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Le  réveil est fixé tôt le lendemain, car les tentes doivent être libérées.  

Les troupes sont motivées et nous arrivons à partir dans les temps, afin 
de partager un dernier repas ensemble au restaurant du camping voisin 
avant de prendre le chemin du retour, avec plein de bons souvenirs de 
vacances … 

                                                                                                    Ivana Janketic 

 

 


