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L’année 2022 a démarré pleine de promesses. L’amélioration de la 

situation sanitaire laissait présager l’allégement des mesures qui ont 

fini par arriver : fin de l’obligation du port du masque pour les résidents 

au travail et sur leur lieu de vie, fin de l’exigence du certificat Covid 

pour les activités à l’extérieur, fin de l’obligation des décharges de 

responsabilité lors des retours en famille. Ouf, quel soulagement ! Les 

résidents du Foyer de Porrentruy recouvraient peu à peu leurs libertés 

pleines et entières. Un vrai bol d’air après presque 2 années de 

restrictions, de privations, de « mieux vaut ne pas faire que de prendre 

des risques ».  

Mais attention, nous avions bien compris que le contexte sanitaire 

n’était pas totalement revenu à la normale. C’est pourquoi certains 

gestes barrières restèrent de rigueur (et le sont encore), notamment 

pour le personnel accompagnant, tout comme la vigilance liée à 

l’évolution de la situation. Mais enfin, ce début d’année semblait se 

parer d’optimisme et de réjouissance. 

Et puis, voilà que, à peine une crise semblait s’atténuer, une autre 
surgissait avec fracas aux portes de l’Europe avec l’invasion de 
l’Ukraine par l’armée russe. Cet enchaînement nous laissait bouche 
bée et provoquait un sentiment de sidération. Durant les temps de 
pauses au Foyer, les discussions et les questions autour du Covid - 
qui étaient en isolement ? Comment allaient-ils ? - allaient laisser 
place aux questions sur la guerre, le sort de ces pauvres familles en 
exode, le risque ou non que la guerre arrive jusqu’à nos portes.  

On a pu entendre certains résidents en rassurer d’autres, certains dire 
qu’ils n’aimaient pas la guerre pendant que d’autres paraissaient peut-
être un peu plus loin de ces préoccupations. Et puis, on s’est 
ensemble rappelé la grande chance que nous avions de vivre dans un 
pays libre et prospère.  

Petit journal du printemps 2022 

http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-toujours-hiver-bercer-printemps-41509.php
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Quelque part, ce nouveau conflit nous a permis de relativiser un peu ces quelques 

deux années de libertés rétrécies, au profit de la santé des plus fragiles et aussi par 

solidarité avec les soignants. Certes, des efforts de tous ont dû être fournis 

(particulièrement des résidents qui, puisque la plupart étaient considérés à risques et 

vivant en communauté, voyaient les mesures être un peu plus drastiques que pour la 

population, un peu plus longtemps appliquées), mais en regard des souffrances de 

celles et ceux directement touchés par la maladie ou celle d’un proche, ou de celles et 

ceux touchés par la guerre, on se dit que ces efforts étaient à notre portée. Encore une 

fois, les résidents du Foyer de Porrentruy ont été impressionnants de résilience et 

d’adaptation face à tous ces éléments perturbants.  

Au moment de faire le bilan avec certains d’entre eux, ils témoignent s’être vite 

réadaptés à la vie - presque - normale. Il est même difficile aujourd’hui de se souvenir 

comment c’était de vivre avec toutes ces contraintes. Quelqu’un se souvient pourtant 

du confinement comme une épreuve à traverser. Même si les résidents ont été 

exemplaires, on ne peut qu’espérer que la situation se stabilise encore et ne nécessite 

pas un retour de mesures plus étroites.  

Outre les éléments d’actualités qui font partie de l’environnement du Foyer, il y a 

heureusement une vie sociale qui se réorganise peu à peu. On reparle de grands 

événements telle que l’organisation de la Braderie de Porrentruy, on s’essaie à des 

rassemblements de plus en plus nombreux, comme à l’occasion de la « fête de 

l’amour » (une libre adaptation de la Saint-Valentin ne se limitant pas aux seules 

relations de couples). On redécouvre les visages tout entiers des uns et des autres et 

l’expression globale des émotions. Il faut bien le dire: ça fait beaucoup de bien !  

Beaucoup d’autres événements voient pointer à nouveau le bout de leur nez et cela 

donne à se réjouir aussi bien chez les résidents, qu’auprès des familles et du 

personnel. Des camps, des joutes sportives, des fêtes diverses (sanglier à la broche, 

journée des familles…) Osons le dire : nous revivrons ces moments. Et aujourd’hui, 

plus qu’avant, avec une conscience grandie de l’importance de les célébrer à leur juste 

valeur.  

 

Josué Boesch, responsable des services éducatifs 
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Nos rencontres avec les animaux ont enfin pu reprendre depuis le mois de juin 2021, après 

plus de neuf mois d’interruption en lien avec la pandémie. Nous avons en effet la chance 

de pouvoir organiser ces séances de zoothérapie au LAC, à raison d’une heure tous les 

deux mois environ. 

Juste avant les vacances d’été 2021, nous avons découvert plusieurs petits poussins tout 

juste nés et, au fil des séances, nous avons eu le bonheur d’assister à leur évolution et de 

découvrir finalement s’il s’agissait d’une poule ou d’un coq !  

Certaines personnes sont impressionnées par ces gallinacés, surtout lorsqu’ils deviennent 

plus grands, donc plus « imposants » : Marie-Thérèse n’est pas trop rassurée, Jacqueline 

n’est pas une grande « fan », Mickaël semble être quelque peu impressionné mais à 

l’inverse, Michèle, Murielle, Yvon, Franco, Sarah, Zéline, Yves, Rémy, Claude-Alain, Hervé 

et Bernadette sont enchantés et admiratifs ! Lors de notre dernière séance datant du mois 

de février 2022, la poule « POUPOULE » nous fait bien rigoler car elle met plusieurs fois la 

patte dans le petit pot d’eau placé sur la table et renverse à chaque fois son contenu ! En 

se promenant sur la table, elle perd une plume de son magnifique pelage roux-noir… elle 

tombe sur le bras de Murielle ! 

En septembre 2021, nous avons demandé à l’intervenante, Madame Isabelle Schaller, si 

elle était d’accord de se rendre au sein de la Résidence GAM 21 afin de pouvoir rencontrer 

d’autres résidents. L’équipe du LAC s’est donc déplacée chez Esther et Yves qui ont eu 

eux aussi un énorme plaisir à revoir, à caresser et à nourrir le cochon d’Inde « Flocon » et 

« Tabata » le chien qui mange des carottes ! 

 

Valérie Roll 

Zoothérapie  au LAC 
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C’est une semaine qui s’annonce magnifique, ça y est tout le monde est dans les starting-

block pour le départ. 

Skis, valises, tout est chargé. Nous sommes prêts pour profiter d’une belle semaine avec 

une météo qui s’annonce idéale. 

Lors du voyage, arrêt pique-nique sur l’aire d’autoroute de Gruyère et pour se réchauffer 

un petit café agrémenté bien sûr d’une spécialité Gruyérienne. 

A 15h00, nous prenons possession de notre hébergement situé à Ravoire à quelques 

kilomètres de Martigny. Mise en place des lits, rangements et courses pour la semaine 

sont nos premières activités. 

Et pour clore cette journée et élaborer le programme de la semaine, nous partageons un 

petit apéro !!! 

Mardi et mercredi, une bonne partie du groupe a skié sur le domaine de Leysin avec des 

conditions de rêve. Et comme chaque année, nous avons pu bénéficier de 

l’accompagnement de l'équipe de Go-Tandem qui a fait preuve de beaucoup de 

professionnalisme et nous a fait ressentir des sensations inoubliables grâce au tandem-

ski. 

Les routes sinueuses n’ont arrêté personne et tous les participants au camp, skieurs et 

non-skieurs, se sont retrouvés au restaurant à Leysin pour profiter des hauteurs et 

partager les exploits de chacun (essai de visite au zoo du coin ou acrobaties maîtrisées au 

télésiège). 

 

Camp à Martigny du  24 au 28 janvier 2022 
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L’incontournable visite à Barry-Land, nous a permis d’admirer les chiens St- Bernard en train 
de dormir comme des pachas. 

Jeudi, nous avons profité d’une journée de détente aux bains de Lavey où une ambiance 

vivifiante était au rendez-vous. 

Les quelques résidents qui n’ont pas souhaiter se mouiller, ont eu le plaisir de se balader à 

Montreux au bord du lac dans une atmosphère printanière. 

Bien sûr, il ne faut pas oublier les bons petits repas préparés avec soin avec des spécialités 

valaisannes que nous avons dégusté avec plaisir. 

Plusieurs soirées musicales ont été animées par nos DJ, mais attention à ne pas faire trop de 

bruit, chut… les résidents de la Mandchourie dorment !!! Et l’organisation d’un loto a ravi 

l’ensemble des joueurs. 

Pour clore cette magnifique semaine, Fred a fait son traditionnel discours pour remercier tout 
le monde et on s’est tous dit « à l’année prochaine !!! ». 

Katia Adatte 
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Après la belle fête de carnaval en 2021, nous avions envie de 
reprendre ce concept pour fêter la fin du confinement. 
La fête de l’amour a été créée car nous avons tous besoin 
d’amour et de considération. 
La soirée du 25 février 2022 s’est déroulée sous le signe des 
cœurs joyeux. Une bonne partie des résidents a été mise à 
contribution pour apporter une aide précieuse pour la décoration 
des lieux avec un code couleur exigé, le rouge, ainsi que pour 
l’organisation des animations. 
L’équipe cuisine s’est surpassée pour nous préparer des plats 
super jolis et colorés en lien avec notre thème. 
 
Les vainqueurs du quizz ont eu la grande joie de chanter « Que je 
t’aime » de Johnny Halliday. Beau moment ! 
Tout le monde a apprécié de se retrouver. 
La piste de danse, animée par Robin, était un peu petite, mais n’a 
en rien empêché nos danseurs de se déhancher. 
 
L’arbre de l’amour a servi de décor pour des photos mémorables. 
A reconduire l’année prochaine, peut-être sous un autre nom, 
pour éviter toutes confusions. 
 
Evelyne Mollier et Thierry Landault 

Fête du coeur  


