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Où va-t-on ? 

 

Le 16 mars dernier, la « sentence » tombait de la part de l’Office Fédéral de la Santé Pu-

blique, du gouvernement jurassien ainsi que des services de la Santé et de l’Action Sociale 

de la République et Canton du Jura : confinement général avec fermeture des ateliers et 

suppression des retours en famille ou autres déplacements pas totalement utiles pour nos 

bénéficiaires. A ce moment, on se disait que ce n’était que pour une courte période, que ce 

virus traverserait la Suisse et qu’après 2-3 semaines, tout serait revenu à la normale et que 

nous pourrions reprendre nos bonnes vieilles habitudes. 

 

Personne ne s’attendait à ce que la situation perdure dans le temps. Personne ne s’attendait 

certainement à devoir vivre dans l’expectative plus de 6 mois après cette fameuse date du 

16 mars 2020. Et surtout, personne ne peut vivre sereinement sans savoir vers quoi nous 

allons. 

 

Les résidents du Foyer, qui ont été exemplaires depuis le mois de mars, commencent quand 

même, pour certains, à montrer des signes d’épuisement et d’incompréhension par rapport à 

la situation actuelle, par rapport aux nouvelles mesures mises en place, aux nouvelles auto-

risations qui leur sont accordées (visite des familles et proche, retour en famille, sorties dans 

des endroits publics…). Certes, comme on nous l’a déjà dit (reproché ?), le cadre actuel est 

parfois trop restrictif et ne permet pas aux résidents de « profiter de la vie ». De manière indi-

viduelle, je ne peux qu’abonder dans ce sens, mais pour l’ensemble du Foyer, je pense que 

nous sommes dans le droit chemin quand nous n’autorisons pas tout à nouveau. Nous 

avons mené une lutte intense durant de nombreuses semaines pour que ce « satané » virus 

n’entre pas dans l’institution et nous allons continuer à le faire tout en suivant au plus près 

l’évolution de la pandémie dans notre région. Et comme nous le faisons de-

puis quelques temps, nous pesons toujours les intérêts individuels par rap-

port aux intérêts collectif du Foyer. Pour rappel, ce collectif est constitué, 

dans nos lieux de vie, par une majorité de personnes à risque. 
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Notre souhait le plus cher serait de pouvoir annoncer à tout le monde : tout est 

fini, ça n’a été qu’un mauvais rêve et nous pouvons revivre comme avant. Mal-

heureusement, plus nous avançons, moins nous voyons la fin de cette pandé-

mie. Dans combien de temps pourrons-nous le dire ? Une semaine ? Un mois ? 

Six mois ? Une année ? Cinq ans ? 

 

A ce jour, personne ne le sait et cela crée une certaine « angoisse » dans l’es-

prit des gens qui ont très souvent besoin d’avoir des échéances pour construire 

quelque chose durant une période triste et négative. Les temps sont durs, mais 

ils le sont pour nous tous et nous devons faire avec. 

 

La priorité de la direction et du personnel du Foyer est d’assurer un accompa-

gnement de qualité avec une ouverture sur l’extérieur aussi agréable que pos-

sible. Mais nous mettons également tout en œuvre pour préserver la santé de 

chacun. C’est à cette condition sine qua non que nous arriverons à combattre 

ce virus. 

 

Par ces quelques mots, je tiens à remercier toutes les personnes qui s’impli-

quent de près ou de loin avec nous pour mener cette lutte incessante. Je suis 

bien conscient que nous en demandons beaucoup aussi bien aux résidents qu’à 

leur famille ou à leur proche, aux équipes éducatives et à tous les collabora-

teurs, mais c’est uniquement au travers de cette solidarité et de ce « on tire tous 

à la même corde » que nous allons nous éviter ainsi qu’aux familles et amis des 

résidents des moments très désagréables et tristes que nous espérons ne pas 

devoir vivre un jour. 
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En temps normal, nous organisons la fête de Noël réunissant l’ensemble 

des résidents du Foyer et des collaborateurs à la salle des Sources. Au vu 

du nombre de participants (environ 130 chaque année), nous avons décidé 

de renoncer à organiser cette grande fête tous ensemble.  

 

Cependant, comme la fête de Noël est un événement important pour les 

résidents, nous allons l’organiser en petit groupe sur chaque lieu de vie. Il 

sera ainsi plus facile de respecter les normes de distanciation et les gestes 

barrières. 

 

Merci de votre compréhension et de votre soutien durant cette période très 

complexe, pour ne pas dire plus. 

 

Je vous souhaite quand même un très bel automne plein de champignons, 

de soleil et de rires pour faire face à la morosité du moment. 

 

Philippe Perriard 
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Départs : 

Joaquim Sangsue, éducateur à la Résidence GAM21, nous quitte au 31 

octobre 2020. 

Isabel De Almeida, éducatrice à la Résidence la Cité, nous quitte au 30 novembre 2020. 

 

Arrivées : 

Lily Fisehaye engagée le 3 août 2020 comme apprentie employée en intendance  au Foyer de Por-

rentruy. 

Luna Voillat, remplaçante éducatrice, sera titularisée au 1er novembre 2020 à la Résidence GAM21. 

 

Stagiaires : 

Lucien Jolidon, HES, fait un stage du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 à la Résidence rue de 

l’Eglise. 

Juliane Caillet, ASE, fait un stage du 31 août 2020 au 31 janvier 2021 à la Résidence rue de l’Eglise. 

Manon Mettetal, ASE, fait un stage du 31 août 2020 au 20 juin 2021 à la Résidence la Cité. 

 

 

Informations sur le personnel et les 

stagiaires 
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Sortie en bateau a  

Besançon 

 

C’est sous un beau soleil que nous démarrons nos trois bus en direction de Besançon pour embar-
quer à bord du Vauban à 10h15. Le capitaine et son moussaillon sont fort sympathiques et nous 
aident à embarquer. Michèle descend fièrement les marches qui lui permettront d’accéder au ba-
teau. A bord, petite surprise, nous avons un résident de trop. Michel Erard s’est invité ! Alors nous 
profitons tous de cette balade commentée et un peu humoristique. Nous traversons les écluses et 
découvrons les beaux décors que sont le Doubs et les rives de la ville de Besançon.  
Pour pique-niquer, nous nous installons au Parc Micaud tout proche, où nous avons de l’ombre et 
des bancs ainsi qu’une très belle vue sur le Doubs. Tout aurait été parfait si les toilettes sur place 
n’avaient pas été en travaux !  ! Enfin à 14h00, nous parcourons la ville à bord du petit train tou-
ristique jusqu’à la Citadelle d’où nous pouvons admirer une belle vue sur les toits de la ville. 
C’est déjà l’heure de repartir, nous faisons une dernière halte sur une aire d’autoroute pour nous 
hydrater car il fait très chaud et nous voici de retour à Porrentruy, tous avec le sourire. Ce fut une 
très belle journée et des attractions à refaire. Une super équipe. Merci à tous.  
 
Lisa Hirth 
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Sortie en bateau a  Besançon 
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Brunch du 1er aou t 2020 

 

Nous étions vingt résidents de chaque site, ainsi que cinq accompagnants pour al-

ler manger le brunch au Gîte rural LA BERGERIE à Mormont. Nous avons été bien 

reçus et avons passé une belle journée. A l’intérieur d’une remise, un peu au frais, 

avec cette canicule, nous nous sommes régalés de totché, de fromage, de salade 

mêlée, de jambon, de gratin de patates et pour terminer d’une salade de fruits 

avec forêt noire ou millefeuilles. L’ambiance était bonne, animée par des airs d’ac-

cordéons.  

 

C’est avec la peau du ventre bien tendue que chacun est rentré chez lui. 

Nous espérons pouvoir y retourner l’année prochaine. 
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Camp aux Mottes du 24 au 28 aou t 2020 

 

Nous vous écrivons ce petit message en souvenir de notre séjour aux Mottes, 

qui pour ceux qui ne connaissent pas, se trouve dans les Franches-

Montagnes. C’est un petit coin de verdure où il fait bon vivre lorsque le temps 

est clément.  

 

Nous nous sommes installés et avons fait quelques courses. Et seulement 

après ces besoins primaires assouvis, nous avons enfin pris le temps de faire 

des loisirs selon les envies de tout un chacun, durant le reste de la semaine. 

 

Les activités les plus marquantes furent la visite du parc des autruches,  la 

piscine avec son bain à bulle, le concert de Vincent Vallat avec un barbecue 

géant et une marche à l’étang de la Gruère ainsi que la visite à la ferme. 
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Camp aux Mottes  

 

Nous avons pu également nous occuper avec différentes activités sportives (balades, 

foot, pétanque) ou artistiques (film, dessin, jeux de société).  

 

Vendredi, comme le temps se dégradait, nous avons fait nos bagages et sommes 

retournés vers l’Ajoie où nous avons été accueillis sous des trompes d’eau,  le temps 

de deux accalmies, l’une pour dîner au restaurant et l’autre pour rentrer dans nos dif-

férents lieux vies. 

 

Et cette semaine touchait déjà à sa fin. 

Loïc Alonso 
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Camp a  Baroille du 14 au 18 septembre 2020  

 

 
Nous sommes partis le 14 septembre à 10h30 de Porrentruy avec une équipe sympa et enjouée. Le 
soleil et l’état d’esprit ne nous quitteront pas jusqu’à notre retour !  
Première escale à Châlon sur Saône pour manger un morceau de viande. Tout le monde se régale, 
puis nous arrivons à notre destination aux alentours de 16h. Le temps pour chacun de prendre ses 
marques dans les chambres collectives et de se rendre compte de notre chance d’avoir cet environne-
ment, et la piscine bien sûr. Sur place, nous trouvons deux grands gîtes accolés, une grande terrasse, 
de belles chambres colorées et, à l’extérieur, des chevaux sur la propriété, pas de voisin à l’horizon, 
vous imaginez le calme !  
 
Mardi nous embarquons à Digoin à bord d’un bateau où nous allons dîner. Le calme du canal et le 
passage des écluses nous plaisent ! 
Mercredi, nous visitons le magnifique château de la Roche. Notre hôte déguisée et très sympathique 
nous offre une visite théâtrale avec des effets de jeux de lumière tout en nous faisant connaître l’his-
toire rocambolesque du lieu et des personnes qui y vivaient...une super expérience. Mais il fait environ 
30 degrés, direction la terrasse qui domine le château pour nous détendre et nous hydrater. 
Nous sommes déjà jeudi. Une petite équipe part au village pittoresque de Saint Jean Saint Maurice, 
d’autres sont à la piscine, ou ils se détendent simplement. Il est déjà temps de préparer les valises 
dans l’après-midi et d’être prêts, car nous allons à la pizzeria de Roanne en soirée. L’ambiance est 
très bonne et les pizzas ravissent tout le monde. 
 
Chaque jour, nous avons pu profiter du soleil et de la piscine, petite nage, bataille ou aqua gym. Tout 
le monde y a trouvé son compte. 
 
Vendredi, c’est le grand départ. Nous choisissons de bifurquer par le Jura français. Nous faisons une 
halte dans un beau magasin de pierres et cristaux, puis dans un petit restaurant typique. Reprise de la 
route et arrivée vers 16h15. Tout le monde est fatigué, mais content. 
On recommence l’année prochaine ? 
 
Lisa Hirth 
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Camp a  Baroille 
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Yverdon du 7 au 11 septembre 2020 

 

2020 est la deuxième édition au « Camping les Iris ». Nous pouvons encore espérer, à cette date, 

avoir des beaux jours et des températures clémentes. 

Lundi 7 septembre, nous nous rendons au camping  qui est situé au bord du lac de Neuchâtel et à 

un quart d’heure du centre-ville d’Yverdon. Le chemin qui nous conduit au centre historique de la 

ville longe un joli canal, où des petits bateaux sont stationnés. C’est une jolie balade à pied, les 

personnes à mobilité réduite apprécient le peu de dénivelé. 

La gérance du camping loue de jolies tentes, spacieuses. Chaque tente a trois chambres à cou-

cher, une cuisinette, un coin séjour et une terrasse. L’endroit est sécurisant et calme pour nos per-

sonnes. Les résidents peuvent également établir des liens sociaux avec les vacanciers. Il y a éga-

lement une buvette où on peut boire et manger une glace. 

Nous partons sous un ciel radieux et météonews annonce beau et chaud pour toute la semaine.  

Fred, Murielle, Rémy, Zéline, Jacqueline, Yves, Maya, Dominique, Claudy, Claudio, Manu, Bap-

tiste, Fabienne et Laura prennent place dans trois véhicules et nous pouvons charger tous nos 

bagages dans une remorque. L’équipe éducative est composée de Sabine, Jean-Pierre, Philippe, 

Elise et Manuela. Nous sommes au total 19 personnes. 

Nous arrivons vers midi au camping et nous pouvons manger le pique-nique préparé par la cuisine 

du Foyer.  
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Camp Yverdon 

 

L’ambiance des vacances s’installe, nous prenons possession de nos chambres. 

Baptiste et Laura,  accompagnés de Philippe et Jean-Pierre vont faire une partie 

des courses pour la semaine. 

Pour notre premier soir, nous allons assez tôt au lit, la température descend rapide-

ment.  

Mardi, karting et bains au programme. 

Mercredi, nous faisons du bateau toute la journée ainsi qu’une sortie en ville à pied 

le matin. 

Jeudi, nous allons aux bains, nous faisons une sortie en ville l’après-midi, ainsi 

qu’une partie de foot le soir. 

Vendredi, nous nous arrêtons pour dîner à la Vue des Alpes et profitons pour nous 

payer quelques sensations sur la piste de luge d’été du lieu. 

 

Nous avons vécu une semaine riche en bons moments de partage et de décou-

verte. 

 

En route pour une 3ème édition ? Pourquoi pas. 

 

Jean-Pierre Cafiso 
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Camp Yverdon 


