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Petit journal d’hiver 2022 

Les fins d’année sont propices aux bilans. On se replonge dans le passé des 12 derniers 
mois et on regarde ce qui a bien fonctionné et ce qui s’est un peu moins bien déroulé. Je 
pourrais parler des soucis rencontrés en 2022 comme ceux liés aux nombreuses con-
traintes budgétaires auxquelles nous devons faire face et qui sont encore renforcées par 
les mesures d’économie préconisées par le Gouvernement Jurassien dans son « Plan 
Equilibre 2022-2026 »… ou encore aux contraintes liées en début d’année 2022 à ce fa-
meux virus du Covid (on en est presque arrivé au stade où l’on a déjà oublié que les princi-
pales contraintes ont été levées seulement au printemps passé)… Je pourrais parler des 
menaces d’un délestage énergétique qu’on nous a promis pour la fin de l’hiver 2023 avec 
tout ce que cela implique comme anticipation au niveau de notre institution pour garantir un 
accompagnement de qualité et respectueux si nous devions voir notre consommation 
d’énergie drastiquement réduite suite à des décisions du Conseil Fédéral… je pourrais 
vous parler de… 
 
Eh bien non, je ne vais pas vous en parler, car les nouvelles du monde sont suffisamment 
moroses ces temps-ci sans en rajouter encore une couche. Si on porte trop d’attention aux 
choses négatives qui nous entourent, le moral pourrait vite nous tomber dans les chaus-
settes. La citation ci-dessus me parait tellement importante dans le contexte actuel. On a 
pour habitude de dire que si la santé va, tout va. J’aurais envie d’ajouter qui si le sourire 
est toujours là sur nos faciès, la vie n’en est que plus belle. 
 
Alors réjouissons-nous de tous les beaux moments vécus en 2022 au sein du Foyer de 
Porrentruy. Vous aurez l’occasion de découvrir, dans cette édition du Petit Journal, des 
faits et gestes partagés par les résidents et les collaborateurs au sein de l’institution ou à 
l’extérieur avec un seul objectif  : prendre et donner du plaisir. C’est tellement important de 
vivre de telles expériences comme le retour « à la normale » de la fête des familles. Ce 
moment tellement convivial a connu un succès énorme en 2022. J’ai eu l’impression que 
nous avions tous (bénéficiaires, familles, représentants légaux, collaborateurs…) envie de 
nous retrouver dans un cadre moins strict que celui des réunions officielles pour partager 
des moments d’échange, pour discuter, pour faire connaissance, pour se découvrir et tout 
ceci de manière décontractée et libre. 
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Les nombreux sourires vus dans cette salle de gym sont la preuve vivante de la réussite 

d’une telle journée. Et cela vaut toutes les reconnaissances possibles et imaginables pour 

l’investissement de chacun dans de tels moments. 

 
Idem pour la fête de Noël qui a réuni résidents et collaborateurs du Foyer de Porrentruy 

pour partager un moment unique ensemble. La soirée, organisée de main de maître, nous 

a permis de vivre un moment fort en cette période de fin d’année. Chaque personne est 

repartie les bras chargés de cadeaux, mais le plus beau pour moi a été celui du sourire 

illuminant le visage de l’ensemble des participants. C’est tellement important d’être heu-

reux, gai et satisfait de ce qui nous arrive et de ce que nous vivons. Et je ne reviendrai pas 

sur toutes les autres activités, animations et moments forts vécus ces dernières semaines. 

 
Sourions à la vie, sourions à la nature, sourions même devant les problèmes… sourions 

simplement… et tout ira bien pour nous et pour les personnes qui nous sont proches. 

 
Un grand merci à chacun et chacune pour les nombreux sourires que vous avez apportés 

au cours de l’an passé au sein du Foyer de Porrentruy. Ils ont fait du bien au moral, à la 

santé, mais aussi au physique de toutes les personnes qui les ont croisés. 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2023 sans grisaille en souriant tout simple-

ment aussi souvent que possible. Et comme le dit si justement Christophe André : le sou-

rire mobilise 15 muscles, mais faire la tête 40…  

 

ALORS REPOSEZ-VOUS : SOURIEZ ! 

 

Philippe Perriard 
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Informations sur le personnel 

Arrivées : 

Marie-Catherine Boegli, éducatrice, à la Résidence la Mandchourie depuis début no-

vembre 2022. 

Coline Houlmann, remplaçante en conciergerie, depuis le 17 novembre 2022. 

 

Stagiaire : 

Benjamin Rérat, ASE 2ème année, fera un stage du 6 février au 18 juin 2023. 
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Visite d’une classe de 11ème Harmos 

Le mercredi 14 septembre, le Foyer de Porrentruy et plus précisément l’équipe du Lac a eu 
l’opportunité d’accueillir 9 élèves de 11ème Harmos ainsi que leur enseignant, au sein de ses 
murs. 

La  journée a débuté par un accueil à l’Echangeur par le responsable éducatif accompagné 
d’un résidant puis s’en est suivie une visite rapide de la résidence située à la Rue de l’Eglise, 
avec la collaboration d’une éducatrice.  

Pour les élèves, ce projet intitulé « A la découverte de l’autre » s’est déroulé sur toute la se-
maine du 12 au 16 septembre. Le but étant de faire vivre aux élèves une semaine particulière 
en rencontrant des populations qu’ils n’ont pas ou peu l’habitude de côtoyer, que ce soit des 
personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des populations étrangères, 
par exemple. 

Voici le programme élaboré par l’équipe du Lac pour la journée du 14 septembre : 

Le matin, plusieurs ateliers ont été organisés et nous nous sommes répartis en deux 
groupes, en prenant soin de mélanger élèves et résidants, afin d’aider à créer du lien : 

 Jeu-devinettes « qui est qui ?» Les élèves posaient différentes questions « fermées » 
pour trouver à qui appartenaient les six étiquettes de prénoms réalisées en peinture 
par un résidant et contribuaient ainsi à faire connaissance. 

 Jeux d’adresse pour un groupe : anneaux à lancer sur des piquets, jeu de fléchettes, jeu 
du chamboule tout et balles de ping-pong à viser dans différents supports en verres. 
Chaque activité donnant un certain nombre de points qu’il a fallu comptabiliser et ins-
crire sur une feuille prévue à cet effet. Cet exercice a démontré que les élèves étaient 
vraiment contents de pouvoir apporter leur aide aux résidants et a également fait ap-
pel aux talents des élèves pour le calcul mental !   

Activités au Lac pour un autre groupe : parties de carambole, coloriages de mandala 
d’automne, confection de pompons, memory et Wii. 

 

A midi, les étudiants se sont répartis sur les trois sites (Cité, GAM 21 et Résidence de la Rue 
de l’Eglise) pour y partager le repas de midi avec les différentes équipes éducatives.  

L’après-midi, une visite de la galerie a eu lieu, suivie de dessins de Joconde à réaliser. 
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L’expérience a été très enrichissante. Les élèves se sont montrés très respectueux et à 
l’écoute des résidants. Chacun a bien joué le jeu et les activités proposées y ont certai-
nement contribué. Le fait de séparer le groupe en deux a été très bénéfique car nous 
étions très nombreux. De l’inattendu aussi : l’activité « pompons » a intéressé deux 
élèves et a créé un lien très spontané avec une résidente, très fière de pouvoir montrer 
ce qu’elle avait déjà réalisé avec cette technique. 

 

Nous sommes tous repartis très motivés à l’idée de pouvoir réitérer un projet tel que celui
-ci ! 

Valérie Roll 
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Exposition Yvon Tournier 

Yvon Tournier expose ses 

œuvres durant les mois 

d’octobre, novembre et décembre 

dans notre salle de l’Echangeur. 
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Petite virée en avion sur l’Ajoie 

C’est avec une météo clémente et un beau soleil qu’Hervé et Franco ont eu la joie de participer à 
un vol organisé par ProCap sport Ajoie. 

Rendez-vous samedi 29 octobre 2022 à 10h30 à l’aérodrome de Bressaucourt. IIs ont été accueil-
lis par le comité de l’Association avec un petit café sur la terrasse du restaurant. La matinée com-
mençait très bien. 

C’est avec des conditions idéales qu’Hervé et Franco ont pu bénéficier de ce vol au-dessus de 
l’Ajoie, en profitant des magnifiques couleurs automnales. 

Merci aux organisateurs pour cette magnifique opportunité proposée à deux résidents du Foyer de 
Porrentruy.  

C’est une expérience à refaire ! 

Alfred Heiniger 
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Journées du souvenir 

A l’occasion de la Toussaint, un petit espace de re-
cueillement a été proposé à toutes les personnes 
qui le souhaitaient.  

Des fleurs et des bougies pouvaient être déposées 
sur la terrasse abritée du Foyer de Porrentruy, si-
tuée au rez-de-chaussée. Un livre de souvenirs 
était également à disposition pour y écrire un mes-
sage ou y dessiner quelque chose. 

 

Valérie Roll 

Sortie Résidence La Mandchourie 

L’équipe de la Résidence la Mandchourie est partie 
en sortie le mardi 1er novembre 2022. Nous nous 
sommes d’abord régalés dans un bon restaurant 
italien en vielle ville de Morat. Ensuite, chacun a pu 
admirer les beaux papillons et autres petits animaux 
du Papillorama de Kerzers avant de repartir avec 
un petit souvenir. 

Tout le monde a eu beaucoup de plaisir à passer 
cette belle journée ensemble. 

 

La Mandchourie 
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Activités communes du LAC et de la Cité 

Chaque mardi après-midi, l’équipe du LAC et les résidants de la Cité se retrouvent pour parta-
ger ensemble une sortie au grand air ! Ce nouveau partenariat démarre au mois de mai 2022 et 
nous pouvons dire que la météo nous a particulièrement gâtés jusqu'à ce jour. A chaque idée 
de sortie suggérée, nous avons une équipe de résidents toujours partants et prêts à (re)
découvrir des endroits insolites tout proches de chez nous... 

  

C'est ainsi, qu'au fil de nos balades, nous nous sommes retrouvés du côté de Tariche, de Cour-
tavon, de Lucelle, de Bonfol, de Cornol ou encore de Alle pour ce qui est des endroits avec des 
plans d'eau ou des étangs; endroits tous plus magiques les uns que les autres. Parfois, nous y 
avons fait des jeux d'extérieur, nous nous sommes baladés, nous y avons partagé un petit 
quatre heures sur un coin de table ou nous avons tout simplement rencontré des personnes 
connues par les résidants ou par nous-mêmes et avons été ravis de pouvoir échanger quelques 
mots.  

  



 10 
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Nous avons marché jusqu'à la piscine municipale de la ville pour y boire un verre sous les para-
sols, histoire de prolonger un peu la sensation de "vacances", nous nous sommes également 
rendus dans la forêt mystérieuse du Gros Bouetchet, aux alentours de Fontenais, pour y décou-
vrir le parcours et les jeux entièrement réalisés en matériaux trouvés dans la forêt. Nous avons 
roulé jusqu'à Réclère, au Préhisto-Parc, pour voyager à travers le temps et y découvrir les re-
productions grandeur nature, au fil des 2 kilomètres du parcours. Nous nous sommes un peu 
perdus du côté de Bressaucourt, à la recherche de la ferme du Bail où sont élevés biches, cerfs 
et daims. Nous avons également pu y voir des ruches ainsi que des chevaux. Avec l’arrivée de 
l’automne, nous avons fait de belles balades dans les forêts de Boncourt ou du côté de Porren-
truy, à la recherche de belles pommes de pin ou de feuilles colorées. 
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Lorsque le temps a été quelque peu mitigé, nous en avons profité pour visiter les serres du jardin 
botanique à Porrentruy ; nous avons eu un grand coup de coeur pour les variétés de cactus, sauf 
Claudy qui trouvait qu'il faisait trop chaud et qui nous a attendus en dehors de la serre, sous un 
climat moins tropical !  L'exposition temporaire "Entre chien et loup" au Musée Jurassica a égale-
ment été appréciée par nos résidents.  

Bien sûr, la liste des endroits visités n’est pas exhaustive car d’autres sorties auront encore lieu, 
mais pour cette fin d’année, nous prévoyons de passer les mardis après-midis au Lac afin d’y pré-
parer tous ensemble les décorations de la fête de Noël du Foyer. 

 

Valérie Roll 
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Marché de Saint-Martin 

Durant le marché de Saint-Martin, nous avons tenu une 

exposition de nos cochons à la salle Viatte à Porrentruy. 

Les Ateliers Protégés Jurassiens ont vendus leurs pro-

duits. Notre exposition a été tenue par  le personnel, les 

résidents et les travailleurs. C’était une belle édition. 

 

Frédéric Strahm 
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Journée des familles du 27 novembre 

Fête des familles le dimanche 27 novembre 2022 à la Halle polyvalente de Courtedoux. 

Evidemment les parents, les frères, les sœurs, les proches et les représentants légaux étaient in-

vités. 

Tout ce petit monde avec les bénéficiaires et les professionnels approchait les deux cent  per-

sonnes. 

Emotions intenses pour ces retrouvailles après deux ans et demi passés sans pouvoir se rassem-

bler ! 

 

Débutant par l’apéro, suivi d’un bon repas avec desserts préparés par l’équipe de cuisine du foyer. 

Etonnement face à la citrouille salivante de guacamole, aux tombeaux aux spéculos, aux biscuits 

‘’doigt’’.  

Soignant la présentation et les goûts des différents mets, tout avait été pensé pour être dans le 

thème. 

 

Figurez-vous que GAM 21 avait choisi comme fil rouge de la journée : Halloween et les courges. 

Ambiance harmonieuse et joyeuse qui a permis aux participants de vivre des moments de par-

tage. 

Magnifiques décorations, dans la simplicité et l’originalité, multiples couleurs entre feuille d’au-

tomnes, courges, costumes et pots décorés par le LAC. 

Instant musical avec Dominique S. aux claviers, ainsi que Rohan O. et Aurélian E. aux percus-

sions, 

Les plus motivées ont dansé, chanté et déhanché pendant que d’autres discutaient autour des 

tables. 

La partie officielle a permis à M. Perriard et M. Bohlinger, les directeurs, d’honorer seize jubilaires. 

Evènement à se remémorer, Michel E. a été le photographe officiel pour immortaliser cette jour-

née. 

Surprise finale, panier garni des APJ, remis à Loïc A. heureux gagnant du quizz avant de terminer 

la fête. 
 
          L’équipe de GAM21 
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Reconnaissance des jubilaires du Foyer de Porrentruy 

Comme le veut la tradition depuis plusieurs années, nous profitons de la journée des 

familles pour fêter les jubilaires du Foyer de Porrentruy. 

Suite aux restrictions imposées par la pandémie liée au Covid, nous n’avons plus pu organiser 

cette fête ces deux dernières années. La liste des jubilaires était donc particulièrement impor-

tante cette année. 

C’est avec un immense plaisir que nous avons remercié les personnes suivantes pour leur 

longue présence au sein du Foyer de Porrentruy, certains même depuis l’ouverture de celui-ci 

en 1980. 

C’est sous les chaleureux remerciements de Monsieur Thierry Bohlinger, directeur général de 
la Fondation Les Castors, qu’ils ont reçu une petite attention pour ces nombreuses années pas-
sées au sein de l’établissement. Les applaudissements nourris des personnes présentes ont 
également apporté la touche de reconnaissance nécessaire à cette cérémonie. 
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Fête de Noël du 14 décembre 

 

Le 14 décembre 2022, notre traditionnel souper de 

Noël du Foyer de Porrentruy a eu lieu à la salle du 

Séminaire à Porrentruy. Pour l’occasion, la cuisine a 

concocté un bon repas. 
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Nouvel An à la Mandchourie 

La soirée de Sylvestre a été animée à la Résidence 

la Mandchourie.. Avec musique, petits fours, cham-

pagne et bombe de confettis. 

Tout le monde y a trouvé son compte pour passer 

une belle soirée et attendre impatiemment la nou-

velle année. 

L’équipe de la Mandchourie  


