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OrTra de l'intendance Interjurassienne

Intendance

FEUILLE D'INFORMATION DESTINEE AUX MEMBRES DE L'ORTRA DE
L'INTENDANCE INTERJURASSIENNE

Chères et chers membres,
Afin de pouvoir vous relayer
un maximum
d'informations, votre comité
a souhaité élaborer une
"newsletter". Celle-ci sera
rédigée dans un premier
temps en phase de test, puis,
si cela s'avère concluant,
elle sera rédigée à intervalle
régulier.

Jeunes diplômé-e-s,
continez à vous former !

N'hésitez pas à nous faire
part de vos commentaire et
articles éventuels à faire
paraître.
Bonne lecture !

Pour son discours à l'occastion de la clôture, votre présidente a
étudié les règles de grammaire ! En effet, son attention a été
attirée par une phrase tirée du rapport d'activité de la FRI :
« Certaines mesures prises pour améliorer la préparation des
examens finals ne déploieront leurs effets qu’en 2010. »
Après investigation, il apparaît que le pluriel de final est bien
finals… et votre présidente de conclure :
"Jeunes diplômés, les examens finals ne sont pas le point final
de votre formation et afin de ne pas être bancal, il vous faudra
continuer votre formation : soit par curiosité de la vie ou pour
continuer d’apprendre, et essayer de comprendre le monde qui
vous entoure, afin que celui-ci ne vous soit pas fatal, mais qu’il
vous emmène sur son chantier naval."

Des nouvelles du comité
Votre comité s'est réuni le 29 septembre et a traité des points suivants :


Etat des lieux des travaux entrepris dans le cadre du "Groupe de
travail valorisation de l'intendance" et suite des travaux.



Programme d'activités 2010 : cours pour formateurs en entreprise et
initiation d'un réseau d'entreprises.



news

Agenda
 04.11
 09.11
 26.11
 22.12
 08.02

Séance des parents GEI/EEI 1
Séance du comité
Début CIE GEI 3
Séance du comité
Séance GEI 3 - Formateurs

Organisation de l'OrTra, notamment en ce qui concerne la recherche
de membres et le renouvellement progressif du comité.
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VOUS
SOUHAITEZ
NOUS FAIRE
PART DE VOS
SUGGESTIONS

Remise des CFC de
gestionnaire en intendance
Le 2 juillet dernier, lors de sa cérémonie de clôture à Loveresse, la Fondation rurale
interjurassienne a remis 23 CFC de GEI. L'OrTra a remis un prix de 300.00 francs à la
personne ayant obtenu la meilleure moyenne aux examens pratiques. Il s'agit de Nathalie
Zbinden, qui a obtenu l'excellent résultat de 5.6 pour les 4 examens. Félicitations aux
nouvelles GEI certifiées !
Aubry Maëlle de Delémont, Fondation Rurale Interjurassienne, Courtételle
Baumgartner Sophie de Courrendlin
Biette Maude de Bure, Centre Rencontres, Courfaivre
Carnal Line de Reconvilier, Foyer "Les Roches", Orvin
Cifci Aline de Bassecourt, Home Claire-Fontaine, Bassecourt
Criblez Mary-Eve de Reconvilier, Fromagerie K. Zimmermann, La Ferrière
Dreier Aurélie de Rocourt, Foyer Les Fontenattes, Boncourt, Mention bien
Etienne Elsa de Alle, Home Le Genevrier, Courgenay
Frossard Aline de Bressaucourt, Crèche Les P'tits musclés, Alle
Krähenbühl Monia de Les Vieux-Prés, Hôpital du Jura bernois SA, St-Imier
Manusprom Kanittha de Bassecourt, Hôpital du Jura, Home La Promenade, Delémont, Mention bien
Monnerat Céline de Pleigne, Hôpital du Jura, Site de Delémont, Delémont, Mention bien
Monnerat Ludivine de Montenol, Hôpital du Jura, Site de Porrentruy, Porrentruy
Muller Elodie de Les Breuleux, Résidence La Courtine, Lajoux
Oberli Laetitia de Soubey, Hôpital du Jura, Site de Saignelégier, Saignelégier
Pedro Cristina de Bienne, Métairie La Combe-à-la-Biche, Le Cerneux-Veusil
Rondez Hasso Tote Agnès de Cornol, Centre St-François, Delémont
Stump Léonie de Bévilard, Fondation "La Pimpinière", Tavannes, Mention bien
Vallat Lucie de Bure, Fondation Les Castors FDP, Porrentruy
Wenger Mélissa de Villeret, Home d'enfants - CEP, Courtelary, Mention bien
Zbinden Nathalie de Court, Services psychiatriques JB-Bienne-Seeland, Bellelay, Mention très bien
Zürcher Germaine de Porrentruy, Art. 32
Zürcher Stéphanie de Porrentruy, Home Claire-Fontaine, Bassecourt, Mention bien

Votre comité se réjouit de prendre
connaissance de vos remarques
et suggestions.
N'hésitez pas à nous en faire part
par courriel à :
Fabienne Klötzli
(intendance@ems-bassecourt.ch)
Fanny Gogniat
(intendance.courtine@bluewin.ch)
Jessica Mercier
(mercier.m@bluewin.ch)
Léonie Theubet
(ptiteours@hotmail.com)
Laurent Joliat
(laurent.joliat@frij.ch)

Place de l'intendance au sein des
établissements médico-sociaux de la RCJU
Une délégation de votre comité (Fabienne et Laurent) et le directeur de la FRI, M. Girardin ont
rencontré les chefs du service de la santé publique (M. Pétremand) et de l’action sociale (M. Veya) à
deux reprises, le 26 mai puis le 2 septembre.
Ces rencontres ont permis de partager les différents points de vue relatifs à la place de l'intendance
dans les établissements médico-sociaux du canton du Jura.

Ensemble, nous aurons

Une première étape importante qui est en cours est de sonder les institutions concernées par l'envoi
d'un questionnaire. Ceci permettra de mettre en valeur les dotations et le pourcentage de masse
salariale globale dans les différents secteurs de l’intendance, ainsi que le niveau de formation dont
bénéfice le personnel d’intendance. Les personnes ayant obtenu leur CFC en 2009 seront également
questionnées.

plus de chances de nous

Après analyse des résultats, une table ronde sera organisée avec tous les responsables des
établissements, les chefs de service, la FRI et l’OrTra en début d’année 2011. Affaire à suivre….

impliquez vos collègues

faire entendre, faites
connaître l'OrTra et
et connaissances.
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