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L'INTENDANCE INTERJURASSIENNE

Retour de l’AG du 25 mai 2012
La 5

ème

assemblée générale a eu lieu le 25 mai dernier à la Fondation Rurale Interjurassienne,

16 membres ainsi que Madame Seipelt représentante de l’Ortra intendance suisse y ont
assisté. Lors de son rapport, notre Présidente Fanny Gogniat, nous rappelait que nous ne de

Agenda
 6 - 7.11.2012
Cours interentreprise EEI 2

devions pas être spectateur mais acteur de notre avenir professionnel. Au moment où le
domaine soignant fait face à une pénurie de personnel, nous avons une carte à jouer afin
d’être reconnu et de contribuer jour après jour à satisfaire nos ainés, nos patients ou nos
clients.
Nous avons eu la joie d’accueillir de cinq nouveaux membres au sein de notre Ortra. Madame

 23-28.11.2012
Cours interentreprise GEI 3
 18-20. 12.2012
Repas de Noël à EMI (sur réservation)

Martine Flury, Madame Roselyne Vandewalle, Madame Tania Müller, Madame Stéphanie

 2.5.2013 AG Ortra Suisse

Perret et monsieur Roland Leuenberger, nous leur souhaitons la bienvenue.

 17.5.2013 AG Ortra Interjurassienne

Nous remercions la Fondation Rurale Interjurassienne qui a offert l’apéritif après l’AG.

Nouvelle année,
Nouveau comité….
Le 27 juin 2012, à l’hôtel du Bœuf de Courgenay, votre nouveau comité s’est
constitué. En effet, Laurent Joliat a transmis le secrétariat à Martial Magnin
et Fabienne Klötzli a laissé sa place à Adeline Bonnot.
Sans le dévouement de Fabienne et de Laurent, l’Ortra interjurassienne
n’aurait pas vu le jour. Au nom de tous les membres de l’Ortra, nous les
remercions pour l’énorme travail accomplit pendant cinq ans.
Nous profitons de l’occasion pour attirer votre attention sur le fait que nous
cherchons plus que jamais des membres au sein de notre Ortra ainsi que
deux personnes désireuses d’’intégrer le comité.

Votre nouveau comité se réjouit de prendre
connaissance de vos remarques et
suggestions.
N'hésitez pas à nous en faire part par courriel à
:
Fanny Gogniat
Présidente
(fanny.gogniat@residence-les-cerisiers.ch)
Jessica Mercier
(mercier.m@bluewin.ch)
Léonie Theubet
(ptiteours@hotmail.com)
Adeline Bonnot
(adeline.bonnot@bluewin.ch
Martial Magnin
Secrétaire
(martial.magnin@frij.ch)

.

OrTra de
de l'intendance interjurassienne

Procédures de Qualifications
2012 :
Premières attestations
fédérales
Le 29 juin 2012, lors de sa cérémonie de clôture à Loveresse, la fondation rurale
interjurassienne a remis ses sept premières attestations fédérales d’employé en intendance.
Ces diplômes récompensent les efforts d’apprenti-e-s doué-e-s de bonnes aptitudes
pratiques, mais qui peuvent rencontrer des difficultés scolaires dans la filière CFC.
Lors de cette même occasion, onze gestionnaires en intendance ont reçu leur CFC.
Comme les années précédentes, l'OrTra a remis un prix de 200.00 francs à la personne
ayant obtenu la meilleure moyenne aux examens pratiques. Il s'agit de Monsieur Julien
Kohler pour la filière GEI et de Madame Myriam Rebetez pour la filière EEI. Nous leur
souhaitons, à toutes et à tous, un avenir professionnel couronné de succès dans le monde
du travail ou dans la suite de leur formation.

EEI
Gillan Antoine Logis de la Licorne La Ferrière
Céline Moser Maison d’accueil St-Catherine Lucelle
Myriam Rebetez Résidence La Courtine Lajoux
Carine Wenger Crèche Scoubidou Courgenay
Laetitia Kleiber école des métiers de l’intendance
Abigaël Malonda-Kimbi école des métiers de l’intendance
Vladimir Voisard école des métiers de l’intendance
GEI
Marjorie Beuret Hôpital du Jura site de Delémont
Sophie Chételat Fondation Rurale Interjurassienne Courtételle
Audrey Coeudevez Fondation les Castors Porrentruy
Elisa Eggenschwiler Home Le Genevrier Courgenay
Selena Frei Résidence Claire-Fontaine Bassecourt
Esther Gerber Ateliers protégés Delémont
Julien Kohler Résidence La Courtine Lajoux
Jade Henriette Mani Nsegue
Samantha Mathis Centre Rencontres Courfaivre
Cathy Röthlisberger Hôpital du Jura Bernois Moutier
Isaline Vuilleumier Home la Colline Reconvilier

Ensemble, nous aurons plus
de chances de nous
faire entendre.
Faites connaître l'OrTra…
Impliquez vos collègues et
connaissances.
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