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Petit journal du Foyer—hiver 2021 

La voilà enfin… l’édition de notre petit journal du Foyer de Porrentruy de l’hiver 

2021. Je suis convaincu qu’il vous a manqué et que vous êtes heureux de le tenir 

entre les mains (ou alors de le visualiser sur votre écran). 

 

Nous avons pris un peu plus de temps qu’à l’accoutumée pour vous le concocter. 

Cela s’explique par le fait que nous souhaitions pouvoir partager avec vous 

quelques moments forts de la fin de l’année, plus particulièrement les fêtes de 

Noël « délocalisées » sur les différents lieux de vie, mais également le moment du 

passage à l’an 2022. 

 

Que ce soit en grand groupe (avant cette pandémie, nous avions l’habitude de fê-

ter Noël tous ensemble – plus de 120 personnes réunies dans une même salle) ou 

alors en comité restreint (comme ce fut le cas ces deux dernières années), ces mo-

ments de partage, d’échange, de cadeaux sont très importants. Ils rythment la vie 

de l’institution et sont des repères essentiels pour chacun. Cette année, ce fut à 

nouveau le cas et les différentes fêtes ont été belles et appréciées à leur juste valeur 

par tous les participants et ont permis à chacune et chacun de célébrer dignement 

la fin de cette année qui ne fut pas moins complexe que 2020. 
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La citation du jour nous aide également à nous projeter dans l’année 

2022. C’est une belle utopie que de vouloir connaitre les « conditions gé-

nérales » de l’année 2022 à l’avance pour savoir si on souhaite faire le saut 

ou pas. Est-ce que cela nous aiderait ? Est-ce que cela nous faciliterait la 

tâche ? Pas si sûr que cela. C’est un peu comme la météo : alors que cer-

tains souhaiteraient du beau temps, d’autres attendraient avec impa-

tience la pluie. Des conditions générales communes : non merci ! 

 

 

Je pense que chacun doit se les créer. C’est la meilleure manière de se 

concocter une année 2022 agréable à souhait. De mon côté, je n’en verrais 

qu’une seule pour qu’elle soit amplement réussie : la fin de la pandémie. 

En effet, elle est omniprésente au quotidien.  

 

Chaque matin, depuis de nombreuses semaines, revient toujours la même 

question : y aura-t-il, aujourd’hui, des cas positifs au sein de l’institution ? 

Que ce soit au niveau des résidents qui, pour la majorité, font partie des 

personnes à risque, ou au niveau des collaborateurs… le Covid est LA pré-

occupation numéro 1. 
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Je souhaiterais donc que l’on puisse passer maintenant à quelque 

chose d’autre : fini l’obligation du port du masque même à l’inté-

rieur des murs de l’institution, finis les cadrages nécessaires pour 

rappeler les mesures d’hygiène à respecter (pas uniquement au-

près des bénéficiaires), finis les contrôles quotidiens de la tempé-

rature des résidents, finis les formulaires de « décharges de res-

ponsabilité » à faire remplir, à contrôler puis à diffuser auprès des 

différents lieux de vie, finis les tests salivaires pour les personnes 

non vaccinées ou non guéries, finie cette vie qui commence à pe-

ser sur le moral des résidents et des collaborateurs (qui ont tou-

jours été fantastiques durant ces nombreuses semaines de vie per-

turbée). C’est là mon vœu le plus cher pour 2022. Rêve ? Utopie ? 

Enthousiasme béat ? Seul l’avenir me dira si ma seule et unique 

condition générale va se réaliser (ou pas) en 2022. 

 

Je vous souhaite, chères lectrices, chers lecteurs, une année 2022 

remplie de conditions générales optimistes, gaies, stimulantes et 

surtout, j’espère qu’au moment du bilan de fin d’années, elles 

aient toutes pu être réalisées. 

        

 

Mes meilleurs messages pour 2022 

 

     Philippe Perriard 
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Informations sur le personnel  

Départs : 
Violaine Gerber, remplaçante éducatrice, nous a quittés au 31 octobre 
2021. 
Tania Voirol, remplaçante éducatrice, nous a quittés au 30 novembre 
2021. 
Laura Kucman, éducatrice à la Résidence Rue de l ’Eglise, nous quitte 
au 31 janvier 2022.  
 
 
Titularisation :  
Aliou Wade est titularisé comme éducateur à la Résidence GAM21 dès 
le 1er décembre 2021.  
 
 
Arrivées : 
Carole Brahier Varé est engagée comme éducatrice à la Résidence 
GAM21 dès le 1er avril 2022.  
Valérie Brahier est engagée comme éducatrice remplaçante dès la mi -
janvier 2022. 
 
 
Stagiaires :  
Lina Héritier, ASE 2ème année, fera un stage à la Résidence Rue de 
l ’Eglise du 31 janvier au 19 juin 2022.  
 
Léna Crelier, ASE 3ème année, fera un stage à la Résidence la Cité du 
21 février au 5 mai 2022.  
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Halloween à la Résidence GAM21  

Nous avons creusé des citrouilles provenant de Mont-Renaud et nous avons 
fait un cake chocolat citrouille avec le reste de chair. 

Le 31 octobre c’était grimages pour les résidents intéressés. 

Luna Voillat 
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Fête de Noël à la Résidence Rue de l ’Eglise  

Une nouvelle fois, le satané virus à la mode nous a empêchés de réunir tous les 

résidents et le personnel du Foyer de Porrentruy pour fêter Noël. 

La préparation de ses festivités a quand même eu lieu à la résidence Rue de 

l’Eglise. 

Nous nous sommes retrouvés en petit comité, masqués et bien habillés pour 

nous amuser sur de la musique aux rythmes endiablés. Sans oublier que nous 

avons divinement bien mangé ! 

Christelle Rothgaenger 



7 

 

Noël à la Résidence Rue de l ’Eglise  

 

Noël à la Résidence GAM21  
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Noël à la Résidence GAM21  

Tout s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur malgré l’état sa-
nitaire. 

Des chants, des danses et surtout des rires étaient au rendez-vous.  

Le père Noël Dominique Steiner accompagné de son assistant Auré-
lian Ettlin ont distribué les cadeaux pour tous. 

Luna Voillat 
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Noël à la Résidence GAM21  
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Noël à la Résidence la Cité  

Tout s’est très bien passé, les résidents ont été ravis de la journée, du repas et de leur 
cadeau et tout le monde a apprécié que cela se passe le midi. 

La permanence a été assez calme à la Cité, les résidents ont profité de leur temps de 
vacances pour recharger les batteries et aller à leur rythme. Ce fut une permanence 
agréable au rythme des fêtes de fin d’année, c’était un Noël en tout petit comité. 

Lisa Hirt 
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Noël à la Résidence la Mandchourie  

Comme chaque lieu de vie, nous avons célébré la fête Noël au sein de la Mandchourie le 
dimanche 19 décembre. 
Nous avons eu une belle journée de fête où nous avons pu profiter et prendre le temps 
d'être ensemble. 
Comme à l'accoutumée, nous avons été gâtés par un magnifique repas. Un grand merci 
à l'équipe de la cuisine pour leur beau travail.  
La joie se lisait dans les yeux des résidents en ouvrant leurs cadeaux et l'esprit de fête 
était bien là.. 
Nous avons décoré la nappe avec des néocolors, cela faisait partie des activités de la jour-
née.  
 
L'équipe de la Mandchourie 

 

Activités du LAC 

Le LAC n’a pas pu se rendre au musée Jean Tinguely à 
cause de la situation sanitaire. Les résidents ont donc 
visionné des vidéos de Jean Tinguely en mangeant du 
pop corn confectionné par Yvon Tournier. 

Thierry Landault 
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Activités du LAC  

Pendant la semaine du 3 au 7 janvier 2022, le LAC a proposé une palette d’activités 

aux habitants des différents lieux de vie car la reprise du travail n’a lieu que le 10 jan-

vier. Le programme a été présenté quelque temps auparavant aux résidants, afin que 

chacun puisse s’inscrire, en tenant compte des places limitées. 

La journée consacrée à la création de petits arrangements floraux a attiré aussi bien 

des dames que la gent masculine.  Chaque participant a pu, dans un premier temps, 

choisir les fleurs coupées qui lui plaisaient ainsi qu’un contenant. Ensuite, place à la 

magie de la création personnalisée…  

Si certains résidants ont choisi de mettre leur réalisation dans leur chambre, d’autres 

ont décidé d’en faire profiter un maximum de personnes en l’exposant dans un lieu 

de vie commun ! A en voir les sourires et la fierté présente sur les visages, nous pou-

vons en conclure que l’activité a été appréciée par tout le monde. Nos mirettes et 

nos nez ont été mis en éveil toute la journée et ce, malgré le port du masque (sauf 

pour les photos souvenirs) !!! 

Valérie Roll 
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Activités du LAC  
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Activités du LAC  

Une autre journée a été prévue pour confectionner des galettes des Rois, à l’occasion de 

l’Epiphanie ainsi que des infusions « maison ».  

Deux groupes se sont constitués et ont mis la main à la pâte pour préparer tour à tour une 

galette frangipane et une galette aux pommes. Chacun a pu montrer ses différents talents et 

s’est investi de bon cœur dans cette activité en lien avec nos papilles. 

Nous avons pu faire goûter nos galettes à de nombreuses personnes, car motivés comme ja-

mais, nous avons sorti quatre pièces des fourneaux !  

Quatre rois et une reine ont été élus ce jour-là, il s’agit de Michel E., Michèle V., Samir, Yvon 

et Claudio. Eh oui, cinq fèves pour quatre galettes car, oh surprise, nous avions glissé deux 

fèves dans une galette ! 

Quant aux infusions « maison », même si les cafés restaient favoris, ceux et celles qui ont 

goûté nous ont dit qu’elles étaient très bonnes et que cela changeait un peu des habitudes.   

De beaux échanges, de la bonne humeur, des moments un peu « suspendus » dans le temps 

pour cette première semaine de janvier et qui nous ont aidés à bien débuter 2022 ! 

Valérie Roll 


