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LE FOYER

A

u foyer, les journées se suivent mais
ne se ressemblent pas. Autant nous
pouvons proﬁter des extérieurs pour une
partie de ping-pong, pour jardiner et pour
entretenir et soigner nos petits animaux
domestiques, autant des moments conviviaux sont créés à l’intérieur avec des jeux
de société, des moments rythmés de musique et de danse. Il ne faut pas oublier les
activités culinaires qui embaument la cuisine d’efﬂuves plus gourmandes les unes
que les autres et les activités créatives
durant lesquelles couleurs, pinceaux, et
tout matériel de bricolage s’unissent pour
donner vie à l’imaginaire des résidents.

direction@pinos.ch

L

un repas équilibré et cuisiné avec soin.
Autre moment également fort apprécié par
les résidents est le camp d’été. En 2019 ils
ont voyagé et proﬁté par petits groupes de
la Haute Savoie durant le mois de juin. La
semaine fut rythmée de rire, d’aventures,
de bonne humeur et de bons petits repas.

Un moment important de la journée est le
repas de midi qui se déroule au Cabri. Ainsi tous s’équipent pour une petite marche
de quelques minutes avant de goûter

L’ACCUEIL DE JOUR EN 2019

LES APPARTEMENTS

A

HORIZONTAL

nnée de transition pour l’accueil de
jour de PINOS. Le but était de se faire
connaître ou reconnaitre dans la région.
Montrer notre mission pour les proches aidants et développer ce magniﬁque lieu
d’accueil et tout ce que l’on y propose.
Faire passer le message que les proches
aidants ont le droit de soufﬂer mais aussi
que les accueillis ont la possibilité de passer
des moments avec d’autres personnes et
de faire des activités en compagnie de personnes qui vivent une situation semblable à
la leur.
Tout ce déﬁ était à réaliser en tenant compte
du fait que l’accueil de jour ne prenait plus
en charge les résidents du Foyer de PINOS,
ce qui était le cas jusqu’à présent. Ce fut une
démarche longue pour certaines personnes
qui avaient leurs habitudes. Mais le concept
du foyer changeant également, la séparation se ﬁt de la meilleure des manières.

« UN REGARD SUR LES DIFFÉRENTS ATELIERS QUE PEUVENT INTÉGRER LES RÉSIDENTS »
’atelier bois, la distribution de publicités
et l’entretien des extérieurs sont autant
d’ateliers permettant à nos travailleurs de
développer et maintenir leurs capacités
d’une part et d’autre part d’être partie prenante au sein de la société. De plus ces ateliers leur permettent d’être en contact avec
la population.

des réalisations très diversiﬁées ; éléments
de décoration, meubles et autres objets de
la vie courante.

L’écologie et le climat étant des préoccupations aussi au sein de PINOS, notre
équipe de travailleurs y a été sensibilisée
concrètement par l’activité de triage des
déchets de l’entreprise d’électroménager
MAC à Porrentruy.

Certains de nos résidents ont eu la possibilité de développer leurs compétences après
entrainement au sein de nos structures dans
des entreprises partenaires de la région.

En effet, les différents matériaux comme
l’aluminium, le bois, le polystyrène ou encore le papier, et bien d’autres encore
doivent être éliminés ou recyclés de la meilleure façon possible. Ce travail nous permet
également de prendre conscience que chacun de nos gestes au quotidien peut avoir
un impact sur l’environnement.
Notre atelier bois permet à chacun d’exprimer sa créativité et sa dextérité à travers

2. Un espace de réalisation,
de progression
4. Je développe
mes ressources, je m’exprime
5. Je participe au projet
6. Je fais partie du monde
VERTICAL
1. Lieux de vie communs

1

3. La développer,
selon ses possibilités

SOLUTION

RECETTE
D’UNE INTÉGRATION
BIENVEILLANTE

Les journées sont remplies entre activités
culturelles, sportives, créatives, culinaires et
jardinage. L’accueil de jour fournit trois magasins de la région avec ses biscuits maison.
Est présent également à différents marchés
et nos créations ont toujours la possibilité
d’être commandées.
Il y a encore de la place parmi nous et si
vous connaissez des proches aidants qui
ont besoin de se changer les idées ou des
personnes qui vivent seules et qui ont besoin de retrouver un contact social ; nous
sommes-là. Notre groupe est intergénérationnel et hétéroclite. Ce qui permet de
beaux moments et de riches échanges.

L’ÉQUIPE INTENDANCE
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ette année l’organisation du secteur
intendance a été revue aﬁn d’assurer un bon fonctionnement et de renforcer la qualité et la propreté des lieux de
vie des résidents. Cette volonté participe au développement du bien-être de
ces derniers.
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Nous avons eu la chance d’accueillir trois
nouvelles personnes en 2019. Ce qui nous
amène à huit participants qui viennent à raison de 1 à 5x par semaine selon les besoins.

Ces apprentissages permettent entre autres
d’actualiser des notions de mathématique,
d’entraîner la motricité ﬁne et globale, développer la logique.

Ingrédients pour 12 personnes
riches en différences :

COMITÉ
PRÉSIDENTE
Falbriard Evelyne

Porrentruy

MEMBRES DU COMITÉ
Eschmann Kohler Chantal Delémont
Erard François

Montignez

Bohlinger Alain

Porrentruy

Thentz Michel

Delémont

Theurillat Christel

Porrentruy

Broquet Natacha

Courrendlin

(représentante de l’Etat)
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La tolérance
Le respect
L’écoute
L’encouragement
La compréhension
La valorisation

Mettre à feu doux le temps qu’il faudra aﬁn de
maintenir ou d’acquérir de nouvelles compétences ainsi que de développer la sociabilisation, l’autodétermination et l’estime de soi.
Saupoudrer de beaucoup de patience.
À savourer sans modération mais avec beaucoup d’humanité.
Bienvenue « Chez l’Cabri » !

Selon le besoin de l’institution, les gestionnaires en intendance sont amenées à
s’occuper du nettoyage, à aménager divers locaux, et à réaliser et suivre le circuit du linge comprenant le ramassage
du linge sale, traitement du linge, pliage,
repassage, marquage et raccommodage
des vêtements.
L’équipe a à cœur de rendre les pièces
chaleureuses et accueillantes par l’apport de décorations changeant au gré
des saisons.
Quotidiennement en contact avec les résidents, les gestionnaires en intendance
ont aussi un rôle social à jouer dans l’accompagnement des résidents. En effet,
par leur travail, naturellement elles entretiennent des liens solides par leur écoute
et conseils.

