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Petit journal d’automne du FDP 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Vous tenez entre les mains le petit journal du Foyer de Porrentruy, édition de l’automne 

2021. Vous allez y découvrir de nombreuses informations et reportages sur des activités qui 

se sont déroulées au sein de notre institution durant les derniers mois.  

 

Que ce soit lors d’une marche en haut du Weissenstein, au travers d’une compétition de 

bowling à Delémont ou encore de la découverte du Kunstmuseum à Bâle, il y en a eu pour 

tous les goûts durant la permanence d’été et ce, malgré une météo des plus capricieuses (la 

sortie au Labyrinthe à Delémont a même dû être annulée). 

 

Entre fin août et début septembre, les résidents ont participé à un nombre conséquent 
d’activités durant les 3 camps mis sur pied par l’institution. Que ce soit la découverte de la 
ville de Strasbourg, une sortie à Europapark ou les joies du camping à Yverdon ou la vie de 
meunier dans l’ancien moulin à eau de Saules, le choix était là pour permettre à chaque 
participant de partir à la découverte de lieux, de paysages ou encore d’autres histoires 
inconnus selon son envie. 

 

Cette édition vous montre la richesse de ce qui est offert aux résidents lors de leur passage 

au sein de notre institution. Cela est rendu possible grâce à l’investissement du personnel 

éducatif, des veilleuses, de l’infirmière, du personnel de maison, du personnel de cuisine 

ainsi que de l’ensemble de l’équipe de direction. Qu’ils en soient ici chaleureusement 

remerciés. 
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Toute cette vie institutionnelle montre également que l’ambiance qui règne au sein de 

l’institution permet à chacun de s’identifier à la vie du foyer. Cela participe au bien-être et à la 

bienveillance accordés aux résidents. On pourrait presque aller jusqu’à dire qu’il fait bon vivre 

au sein du Foyer de Porrentruy. Ce n’est pas une mince affaire d’apporter joie et bonheur aux 

résidents, et surtout, cela n’est jamais acquis et il faut sans cesse remettre le métier sur 

l’ouvrage. Mais cela en vaut la chandelle. 

 

En vous souhaitant à toutes et à tous, chère lectrice, cher lecteur, un automne haut en couleur, 

beaucoup d’aventures extraordinaires et des moments tous plus magiques les uns que les 

autres. 

 

     Philippe Perriard, directeur 

 

 

P.S. vous avez noté ? il n’a jamais été question du Covid-19 dans cette édition… presque un 
exploit en cette période… et pourtant, il y en aurait tellement à raconter. 
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Informations sur le personnel 
 

 

Départs : 

Manuela Nobel, éducatrice à la Résidence GAM21, nous a quittés le 30 septembre 2021. 

Charlotte Bélet, éducatrice à la Résidence GAM21, prend sa retraite à fin octobre 2021. 

Geneviève Desboeufs, veilleuse à la Résidence la Cité, prend sa retraite à fin octobre 2021. 

Giuseppe Ciocca, concierge, nous a quittés le 30 septembre 2021. 

 

Arrivées : 

Egzona Rahmani, remplaçante éducatrice depuis le 1er août 2021. 

Tania Voirol, remplaçante éducatrice depuis le 1er août 2021. 

Natacha Monai Vaucher, remplaçante veilleuse depuis le 1er août 2021. 

Lydie Courtet, concierge dès le 1er octobre 2021. 

 

Stagiaires : 

Oriale Meyer, ASE 3ème année, fait un stage à la Résidence la Cité jusqu’en janvier 2022. 

Kéline Cattola, ASE 2ème année, fait un stage à la Résidence rue de l’Eglise jusqu’en janvier 
2022. 

 

Carnet rose : 

Cyrielle Raeber, éducatrice à la Résidence la Mandchourie, a eu une petite fille le 25 août 
2021, elle se prénomme Sienna. Félicitations !! 
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Weissenstein 

Belle journée avec un temps ensoleillé pour notre sortie. Nous nous parquons à la gare de 

Gänsbrunnen où nous prenons le train jusqu’à Oberdorf. De là, c’est parti pour les remontées 

mécaniques qui nous offrent une vue formidable. Tout le monde adore et même Manu dépasse sa 

peur, fier à l’arrivée. 

Nous pique-niquons dans les règles de l’art, assis dans l’herbe et démarrons notre descente en 

direction de Gänsbrunnen. Nous marchons environ 2 heures avec presque tout le groupe . Après 

l’effort, le réconfort, une glace et une boisson fraîche à Moutier nous 

rafraichissent. 

Lisa Hirth 

Sortie au mini golf 

Quand on travaille dans notre institution, il faut savoir faire preuve de réactivité. Ainsi donc, il était 

prévu initialement que nous nous rendions au Swiss Labyrinthe à Delémont. Rapidement, nous 

avons pu constater que nous n’avions pas les bons « pneus » pour évoluer dans ce terrain rendu 

extrêmement boueux par les pluies abondantes des jours précédents. Les personnes en chaise 

roulante ne se sentaient pas trop en sécurité, les « pousseurs » patinant plus souvent qu’à leur 

tour dans la gadoue. Idem pour les résidents qui essayaient tant bien que mal de s’accrocher aux 

épis de maïs pour ne pas se retrouver les quatre fers en l’air. Vite, il fallait trouver une solution de 

rechange… Et c’est le mini-golf qui a accueilli notre équipe du jour. Malgré quelques petits tas de 

terre laissés sur les différents obstacles, tout s’est passé à merveille et chacun a pris un plaisir 

énorme à pousser la petite balle dans les différents trous. 

 



* 

 5 

Brunch du 1er août 

 
Les brunchs à la ferme étant restreints dans la région cette année, nous avons décidé d’organiser le 
nôtre à GAM 21. Chaque lieu de vie avait été invité à préparer une partie du brunch (entrées, plats 
principaux, desserts, mise en place…).  

C’est ainsi que les résidents se sont investis dans l’organisation de ce moment convivial qui s’est tenu 
dans la cour de GAM 21. Une bonne initiative qui a rempli de joie chaque participant (tout autant que 
leur estomac, les spécialités culinaires proposées étant toutes plus délicieuses les unes que les 
autres). 
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Bowling et pizza 

 
Le jeudi 22 juillet, nous sommes allés au bowling où tout le monde a pu participer et prendre 

plaisir à réaliser une ou plusieurs parties de bowling. Je pense même que certaines personnes se 

sont découvert un talent caché pour le renversement de quilles. 

Après avoir bien transpiré, et pas seulement à cause de l’effort (eh oui, la climatisation était en 
panne ce jour-là), nous avons bien mérité un bon repas. C’est en effet une avalanche de pizza qui 
a rassasié tous les sportifs présents lors de cette sortie. 
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Ferme Movelier 
 
Pendant les congés d’été, nous avons eu le plaisir de passer un bel après-midi ensoleillé à la 
ferme Broquet-Leuenberger à Movelier.  

L’équipe très accueillante de la ferme nous a donnés de précieuses explications sur les animaux 
lors de la visite des lieux.  

Après avoir observé des poules, des vaches, des cochons, des chevaux, et même de jolies p’tites 
cailles, nous avons eu le privilège de déguster du fromage et de la saucisse de la production de la 
ferme en écoutant la musique du cor des Alpes jouée en direct. Inutile de préciser que nous 
sommes tous repartis ravis de ce moment à Movelier. 

Christelle Rothgaenger 
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Sortie à Bienne  
 
Nous avons pris le funiculaire à Bienne et nous sommes montés jusqu’à Macolin. Nous avons pu 
admirer la belle vue et savourer notre pique-nique. Ensuite, nous sommes allés boire un verre sur 
une terrasse toujours en compagnie de la vue sur tout le lac ! 

En redescendant, nous sommes allés nous balader au bord du Lac. Nous avons presque tous 
trempé nos pieds et Aurélian s’est baigné auprès des cygnes et des canards. 

Nous avons terminé avec une bonne glace en terrasse.  

Luna Voillat 



* 

 9 

Triathlon Asuel 
 
Le samedi 21 août 2021 a eu lieu le 31e triathlon d'Asuel organisé par le Groupe sportif Asuel. 

 

Sous un soleil radieux et une température estivale, les sportifs ont eu du plaisir, même si l'effort était 
au rendez-vous. C'est ainsi que Renaud Theubet a pris le départ à la nage, il a effectué 500m de 
natation dans le bassin de la piscine découverte de Porrentruy. Il a ensuite donné le relais à 
Dominique Guinder qui, sans hésiter, s'est mis à pédaler pour effectuer la course à vélo d’une 
distance de 20 km reliant Porrentruy à Asuel. Entre temps Renaud s'est équipé en cycliste pour  
rejoindre Dominique sur la route et l'encourager dans sa performance. Arrivés à proximité de l'école 
d'Asuel, Aurélian Ettlin était prêt à prendre le relais pour réaliser la troisième étape de la course. Il a 
couru les deux dernières boucles et parcouru 5.5 km avant de franchir la ligne d'arrivée. 

 

C'est autour d'un verre bien mérité que l'équipe s'est retrouvée pour fêter leur 13e place! 

 

Merci à Monsieur Renaud Theubet pour sa participation et son enthousiasme ! 
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Camp Griesheim du 13 au 17 septembre 
 
Lors de cette semaine à Griesheim, notre groupe s’est retrouvé près de Strasbourg (15km). Je 

pense pouvoir dire que ce camp a été sur le thème de la détente et de l’amusement.  

Le groupe a commencé par un joli pique-nique à la montagne des singes, sous un soleil radieux. 

Nous avons pu passer une journée à Europa Park. Les sensations, qu’elles soient visuelles par 

les décors des différents pays et des effets optiques des attractions ou dans des manèges à fortes 

sensations, resteront, j’en suis sûre, ancrés dans les mémoires pendant de longues années. 

Le mercredi, malgré un temps pluvieux, nous avons pu nous balader dans le village. Certains ont 

fait des parties de babyfoot, d’autres ont écouté de la musique ou fait de la lecture. La journée 

s’est terminée avec une soirée pizza suivie du visionnage d’un film sur grand écran.  

 

Le lendemain nous avons visité la capitale européenne Strasbourg avec une balade commentée 

sur les différents monuments de la ville en petit train. Nous avons terminé cette journée par un 

repas dans un Winstub (restaurant typique alsacien). 

 

Pour finir cette semaine plaisante, nous avons fêté l’anniversaire de Dominique au restaurant et 

nous avons vu un spectacle d’oiseaux à la volerie des Aigles. 

 

Loïc Alonso 
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           Camp Yverdon 
 

Nous avons quitté Porrentruy à 10h30, après avoir chargé toutes les valises ainsi que les 

résidents des différents lieux de vie dans les véhicules. D’après la grandeur et le nombre de 

valises de certaines personnes, on aurait dit que nous allions prendre un vol longue distance 

au bout du monde pendant un mois ! Le voyage s'est bien passé et nous sommes arrivés 

vers 12h30. Fred nous a fait remarquer qu’il était impatient de fêter son anniversaire. Nous 

avons mangé des sandwichs préparés par la cuisine et ensuite nous avons pris possession 

des lieux. Après le dîner, une équipe est allée faire les courses pendant que l'autre partie 

buvait un verre. Le soir, tout le monde s'est bien appliqué pour préparer le souper et a aidé à 

faire la vaisselle. La soirée s'est tranquillement terminée autour d'un verre de limonade et 

des bières sans alcool. 

 

Le mardi, nous avons fait deux équipes pour aller faire de la voile avec un catamaran grâce à 

« Just for Smile ». C’est une très belle activité et très appréciée de tous. Claudio et Yvon ont 

piloté le catamaran, et nous sommes arrivés à bon port. Marie-Thérèse a mis les gaz ‘’tout 

en douceur’’..., on a failli tous basculer en arrière. Le soir, nous avons fêté l'anniversaire de 

Fred. Les jeunes filles qui occupaient la tente voisine sont venues lui souhaiter un joyeux 

anniversaire. Nous avons mangé des grillades et dégusté de délicieux gâteaux. Dans 

l'ensemble, tout le monde a passé une belle journée, le catamaran restera un très beau 

souvenir et nous en sommes reconnaissants.  

 

Mercredi, réveil personnalisé d’après le niveau de fatigue et de motivation de chacun. 

Comme dès le début de semaine, le temps est magnifique et ensoleillé. Après un petit-

déjeuner buffet, une partie de l'équipe est partie visiter la place Pestalozzi à Yverdon 

pendant que l'autre s’est affairée au dîner. Nous avons passé un après-midi tranquille au 

camping, avec au menu : sieste et prélassement à l’ombre. En fin d’après-midi, nous avons 

fait un tour au bord du lac. Le soir, nous avons préparé un poulet au curry et nous avons à 

nouveau passé une très belle soirée. Nos voisines de tente étaient une équipe de jeunes 

filles qui fréquentent l'ARPIH et qui effectuent la formation d'éducateur.social. Elles sont 

venues discuter avec nous. Enfin, elles ont surtout sympathisé avec Yvon, Dom, Claudy et 

Fred. 
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           Camp Yverdon 

 
Jeudi, nous nous réveillons sous la pluie. Nous allons prendre un petit déjeuner à l’abri et 

autour des 10 heures nous profitons d’une accalmie pour faire un match de foot. Au niveau de 

l’arbitrage, c’était du grand n’importe quoi. Fred mettait des cartons jaunes et rouges à tout 

va, aux joueurs, aux spectateurs, avant et après le match ?! Un des seuls cartons justifiés 

était pour Manuela, elle voulait tellement gagner qu'elle a taclé Françoise qui s’est retrouvée 

par terre et pleine de boue. C’était épique ! Cinq minutes après, Manuela se retrouve en face 

de Françoise et lui tire la balle en pleine poitrine et là, scandale, Le rouge est arrivé !  Le 

match s’est tout de même bien terminé. Nous attendons que la pluie s’arrête autour d’un petit 

apéro au restaurant situé à côté du terrain de foot, pendant que les autres préparent le dîner : 

un couscous avec des merguez. L'après-midi, nous avons fait une visite fantastique de la ville 

de Neuchâtel organisée par Just for smille. Une fois la visite terminée, nous rentrons au 

camping pour préparer notre fondue. Le soir, nous prenons de l’avance et préparons les 

valises afin que tout soit prêt pour le départ du lendemain. 

 

Vendredi, derniers rangements, nettoyages et chargements pour ensuite partir au restaurant 

Bellevue où nous dégustons des filets de perches et cordons bleu avant de rentrer pour 

terminer cette superbe semaine pleine de bonne humeur, de fous rires, d’ambiance 

vacances, et de souvenirs pleins les yeux. Tous les participants ont passés une belle 

semaine dans cette belle région qui nous a vraiment fait nous sentir en vacances.   

 

Vincent Cannatella 
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Camp Yverdon 
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Camp Yverdon 
 

 

 

                                              ************************************************* 

 

 

Tipi GAM21 le 22 août 

Voici des photos pour illustrer la réalisation d'un tipi dans le jardin de GAM21 le dimanche 22 août 

2021, sur l'initiative de Sarah. Construction réalisée en bambou, bâche et ficelle. 

Séverine Nussbaum 
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Camp à Saules du 16 au 20 août 
 
Le séjour s’est déroulé au Moulin de Bayerel dans le canton de Neuchâtel. Ce bâtiment date de 
1416. Durant notre camp, nous avons pu observer la roue du moulin encore en activité grâce à 
une vitre installée au sol, ce qui a surpris beaucoup de résidents. 

L’endroit est idéalement situé. Cela nous a permis d’accéder facilement à nos différentes activités.  

Les bénéficiaires ont pu profiter d’un tour en catamaran et d’une croisière en bateau sur le Lac de 
Neuchâtel, mais également d’une magnifique balade dans les gorges de l’Areuse. Les participants 
ont fait preuve de persévérance durant plus de deux heures de marche. 

A la Vue-des-Alpes se trouvait un circuit d’été pour luges. Les plus téméraires ont osé dévaler la 
pente à bord d’un bolide roulant à vive allure. Les autres participants n’ont pas hésité à 
encourager les pilotes d’élite.  

Nous avons profité d’une virée à la piscine du coin pour les uns et d’une baignade dans le Lac 
pour les autres.  

Et pour clôturer notre beau séjour, nous avons dégusté une pizza au coin du feu situé au fond du 
jardin.  

En résumé, nous avons eu un magnifique cadre ainsi qu’un soleil radieux. Tout ceci a favorisé nos 
sorties en extérieur. L’ambiance était chaleureuse. 

Armonie Morillo 
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Camp Saules 
 


