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Chers Membres de notre Association, Chers Amis de la Famille au Jardin, 
 

L’activité de La Famille au Jardin a acquis au fil des années une dimension qui correspond désormais 
aux attentes exprimées au départ de cette aventure. L’engagement inlassable d’une équipe soudée 
derrière ce projet magnifique a permis de le matérialiser et de le crédibiliser au fil des années. 
L’expérience acquise a permis à La Famille au Jardin de se positionner en tant qu’institution clé de 
l’environnement socio-médical de notre canton. Toutefois, Il est clairement démontré que l’offre de 
prestations à nos hôtes et à leurs proches doit s’étoffer au niveau de l’accueil de nuit. La concrétisation 
du projet « court séjour » représente l’étape suivante permettant à notre institution de remplir sa mission. 
Durant les cinq dernières années, j’ai eu le privilège de participer à cette aventure. C’est riche d’une très 
belle expérience que je laisse ma place au comité. Ce que j’ai eu la chance de vivre dans le cadre de 
cette activité me laissera un souvenir impérissable. J’ai pu mesurer combien il est important pour une 
société  de conserver la notion de la solidarité et du geste bénévole. Ce mandat m’a apporté tant de 
beaux moments partagés dans le cadre des activités au Foyer, à la Brocante au marché de St-Nicolas 
ou dans le cadre du comité. 
 
De nouvelles forces vont accompagner La Famille au Jardin dans la réalisation de sa vision stratégique. 
Au quotidien cela pourra parfois paraître difficile ou compliqué. Avec du recul, la vision est tout autre et 
les avancées seront impressionnantes, j’en suis persuadé. 
Mes remerciements s’adressent particulièrement à l’équipe de la Famille au Jardin, à sa directrice et 
naturellement à tous nos bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. Merci aussi à tout le comité 
engagé  sans faille au bénéfice de notre institution.  
 
Chers membres, donateurs et bénévoles, soyez remerciés pour votre soutien à notre institution. 
 

Christian Schmid 
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Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont apporté leur soutien au foyer de jour en 2011 et qui pour des raisons personnelles ou 
professionnelles sont parties vers d’autres horizons. 

Un immense Merci aussi à nos hôtes et leur famille pour la confiance qu’ils nous accordent, à tous les Membres de l’association pour leur 
soutien ainsi qu’aux personnes qui lors de nos manifestations, nous secondent et confectionnent  « le fonds de commerce »…  

Et n’oubliez pas : 
Parler de « La Famille au Jardin » autour de soi, c’est « risquer » de donner à 

quelqu’un la possibilité de trouver du soutien 

Rapport du président 
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Chers Membres et Amis de l’Association, Chers Hôtes et Familles,  
 
L’année 2011 est derrière nous et le moment est venu d’y porter un regard empreint de lucidité et de 
bienveillance. 
 
Lucidité, car nous sommes conscients des défis posés par les situations humaines complexes que nous 
approchons dans l’accueil des personnes atteintes de troubles de la mémoire, dans tout le travail à 
accomplir encore pour faire évoluer un tant soit peu, le regard de tout un chacun sur les personnes 
touchées. Changer le regard, c’est voir en l’autre la personne avant sa maladie, c’est constater les 
fragilités, mais c’est aussi croire et investir dans les ressources présentes, c’est se placer avec l’autre 
dans une relation d’égalité. La bienveillance est là pour se réjouir de tout ce qui existe, pour tout 
l’engagement des proches et des familles, des personnes atteintes elles-mêmes lorsqu’elles peuvent 
encore poser un regard clairvoyant sur ce qu’elles traversent. L’espoir est là lorsqu’existe un 
engagement solidaire entre voisins, des bénévoles qui se mettent à disposition, des services, des 
organisations, des autorités, des communes, des paroisses qui se mobilisent et investissent dans un 
projet de société. 
 
Grâce à la mise en vigueur de la nouvelle loi sur le financement des soins de longue durée, le 
subventionnement cantonal a augmenté de manière tangible. Nous aimerions remercier la « Loterie 
Romande » pour l’aide qu’elle a apportée dès le début de l’activité de « La Famille au Jardin » en lui 
octroyant un soutien financier vital à son fonctionnement. 
 
Dès janvier 2011, le foyer a ouvert un cinquième jour et au mois de mars, une hausse importante des 
journées d’accueil a eu lieu. Grâce à l’engagement et à la flexibilité de l’équipe d’accompagnement 
salariée et bénévole, nous avons pu faire face à ce phénomène inattendu. Dans cette augmentation du 
taux d’occupation, la construction de deux sanitaires supplémentaires a grandement facilité le 
fonctionnement quotidien du foyer de jour. Nous avons innové dans le soutien aux proches et aux 
familles par l’organisation de deux sessions de formation associant proches et professionnels, car nous 
pensons que le soutien c’est aussi l’apport d’outils de compréhension et de communication et l’échange 
d’expériences. Nous avons en 2011, mené une réflexion sur la recherche de nouveaux bénévoles. Des 
interviews de plusieurs personnes actives au foyer de jour ont inspiré la rédaction de flyers, ainsi qu’une 
série d’affiches qui présentent celles et ceux qui œuvrent en tant que bénévoles, les comparant à des 
étoiles de « La Famille au Jardin ». 2011  a été aussi la poursuite de nos activités régulières décrites 
plus amplement dans les pages suivantes.  
 
2011 fut ponctuée lors de nos manifestations régulières, d’encouragements, de messages et de gestes 
de soutien de la part de nos membres, des donateurs, du public en général, des familles et des proches. 
Nous sentons depuis la création de « La Famille au Jardin », une énergie favorable qui nous porte et 
encourage tous les acteurs de l’association à poursuivre leur engagement.  

 
2011, la vie de l’association et du foyer de jour 
 

Fonctionnement associatif et institutionnel 
Les séances de comité, des groupes de travail ont ponctué l’année 2011 pour tout ce qui 
concerne le cadre stratégique de l’association.  Nous avons œuvré au bon fonctionnement 
concret du foyer de jour lors des colloques réunissant personnel et direction. 
 

• 7 séances de comité ont eu lieu, complétées par les réunions ponctuelles des divers 
groupes de travail.  

• 11 colloques ont mobilisé durant l’année, bénévoles ou/et équipe salariée. 
 

L'association  
compte à ce jour 130 membres qui se sont acquittés de leur cotisation annuelle. 

Rapport de la direction 
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Les accueils – le cœur de notre activité 
 

Quarante-sept personnes (28 H et 19 F) ont été accueillies dans notre institution en 2011 pour 2315 
journées d’accueil dont la fréquence se situe entre une et cinq journées par semaine. En 2011, la 
demande d’accueil a  
subitement fortement augmentée et ce ne sont pas moins de 500 journées en plus de nos prévisions qui 
ont pu être réalisées, grâce à un fort engagement de l’équipe d’accompagnement.  

 

 
 
Les activités  
Les activités qui ont lieu au foyer de jour sont autant de moyens pour nourrir la relation de confiance que 
les accompagnants et les hôtes construisent au quotidien. Cette bonne relation permettra à l’hôte de se 
sentir en sécurité et de pouvoir exprimer ce qu’il vit. Depuis peu, nous accueillons des personnes plus 
jeunes que la moyenne habituelle, soit entre 50 et 65 ans et cela nous pousse à une diversification des 
activités offertes. C’est ainsi que le bus de « La Famille au Jardin » emmène les hôtes pour des sorties, 
des visites. Pour exemple nous suivons de près l’évolution du chantier du pont de la Poya et en début 
2012, un groupe a été suivre l’entraînement des tennismen à la coupe Davis à Fribourg. 
 

Dans le cadre des activités, l’association « Musique Espérance » est un pilier fidèle qui depuis de 
nombreuses années finance la venue d’une musicienne à « La Famille au Jardin ».  

 
Le transport – un soutien concret aux familles et aux proches 

 
 

 
 

27 chauffeurs 
bénévoles 

 
Pour 1572 

transports en 2011 
 

Grâce au soutien de  

 

 
 

  
Soirée fondue lors du bilan d’automne au home du Gibloux.  

L’organisation du service de transport a représenté en 2011 à nouveau, une part importante de notre 
activité d’accueil. 27 chauffeurs ont sillonné le canton pour amener les hôtes de leur domicile dans leurs 
lieux d’accueil respectifs à Farvagny et à Römerswil.  En 2011, sans compter les transports faits pour le 
foyer du Gibloux, le service est intervenu dans les districts de la Sarine, de la Broye, de la Singine, de la 
Gruyère et de la Glâne. Bonne nouvelle pour cette prestation qui se voit pérennisée par la signature 
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d’une convention de collaboration entre Pro Senectute et les représentants locaux que nous sommes 
pour ce service de transport et qui a pris effet au 1er janvier 2012. Nous saluons aussi l’excellente 
collaboration avec le Home du Gibloux, sa direction, sa responsable du foyer de jour et son responsable 
de l’intendance qui se fait cuisinier lors des soirées de bilan. 

 
Rencontre des chauffeurs(es) 
Nous trouvons important que les chauffeurs actifs dans nos deux foyers de jour : du Gibloux et de la 
Famille au Jardin, se rencontrent régulièrement. Depuis la mise en place du service en 2008, deux 
soirées sont organisées au home du Gibloux, au printemps et en automne; l’occasion pour les 
participants, de faire connaissance avec les autres chauffeurs, voire d’intensifier des contacts existants, 
d’échanger leurs expériences, de donner des « trucs » pour mieux fonctionner avec l’un ou l’autre des 
hôtes, d’aborder différents sujets qui les préoccupent. La soirée est aussi l’occasion de sensibiliser les 
chauffeurs, sous la forme d’un apport de formation, à un aspect particulier de leur fonction et bien sûr 
aussi de passer un moment agréable ensemble autour d’un bon repas. 
 
Démarche qualité des homes simples 
Notre institution est soumise à la démarche qualité des homes simples.  
Voici un résumé du résultat de l’enquête de satisfaction faite auprès de nos hôtes et leurs familles. 
 
Nous avons envoyé 32 questionnaires de satisfaction et 15 nous ont été retournés. 
 

Les familles sont en général satisfaites de la prise en charge ; le foyer de jour leur apporte un grand 
soulagement et leur permet de travailler normalement. Nombre d’entre eux trouvent conseils, 
écoute et informations auprès de la direction et du personnel d’accompagnement. Il y a toujours un 
manque au niveau de l’information sur les activités faites durant l’accueil, car souvent l’hôte ne 
peut pas raconter sa journée à ses proches, il ne s’en souvient pas. Dès 2011, nous avons introduit les 
lettres mensuelles aux familles accompagnées parfois de photos de l’hôte, prises dans le cadre d’une 
activité.  
Après une journée d’accueil, l’hôte est très souvent fatigué, parfois plus agité, mais content aussi. 
Pour certains, l’effet est visible, la personne parle davantage et est plus gai, pour d’autres, il n’y a 
pas de changement observé.  
La charge financière du foyer est supportable pour les personnes qui ont répondu. Ceux qui utilisent 
notre service de transport sont en général satisfaits aussi; le contact avec les chauffeurs est bon à 
très bon. Certains souhaiteraient des horaires plus réguliers, car lorsque l’hôte est prêt et qu’il doit 
attendre, cela devient problématique. 
 
Les familles estiment que l’association remplit sa mission de maintien à domicile et de soutien aux 
proches. 
Elles expriment toutes leur satisfaction sur l’accueil actuel et pour certains, attendent avec 
impatience la réalisation de l’accueil de nuit, voire même un accueil 7 sur 7. 
  

Le personnel salarié et bénévole 
En vue de l’amélioration constante des conditions d’exercice du travail à « La Famille au Jardin », le 
personnel salarié et bénévole a été consulté par le biais du questionnaire de satisfaction, dont le résultat 
débouche chaque année sur la mise en place d’actions concrètes. 
 

Concept de sécurité 
Nous avons poursuivi en 2011, la mise en place de notre concept « sécurité » et dans ce cadre, la 
responsable du secteur, Mme Isabelle Bachmann a participé aux « ateliers sécurité » organisés par les 
foyers de la Ville de Bulle et le home du Gibloux pour les homes du canton.  

• un cours de base en premiers secours a été dispensé à tout le personnel salarié et bénévole par 
Mme Sylvia Degex, monitrice de l’alliance suisse des samaritains, elle-même bénévole à la Famille 
au Jardin. 
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Formations internes 
En 2010, nous avons sensibilisé l’équipe à l’approche de « La Validation » selon Naomi Feil, par le Dr 
Clavijo. En 2011, nous avons approfondi cette approche par le biais de cours dispensés par Mme 
Marianne Sarrasin, responsable du foyer de jour de Martigny. Ces formations ont réuni personnel salarié 
et bénévole avec des familles ou proches de personnes malades, dans le but de partager ensemble les 
diverses réalités de chacun et pour donner aussi des outils de compréhension et d’action. Le résultat a 
été évalué positivement et nous incite à poursuivre l’expérience en 2012 (renseignements et inscription 
sur notre site – www.la-famille-au-jardin.ch ) 
 

L’équipe de travail a pu bénéficier tout au long de l’année de l’apport de la supervision (rencontre avec 
un superviseur, personne formée à cette discipline, extérieure à l’institution). Lorsqu’une situation 
devient problématique pour l’accompagnant, un regard extérieur lui donne la possibilité de réfléchir sur 
son fonctionnement professionnel afin d'en mieux gérer les exigences. 
 

Apprentissage socio-éducatif 
M. Amir H. Agaï a terminé avec succès son apprentissage d’assistant socio-éducatif, suivi dans sa 
formation par Mme Ursula Neuhaus, responsable du secteur socio-éducatif. En août, Mlle Aurore 
Magnin a débuté son apprentissage dans notre institution. Nous avons accueilli pour quatre mois une 
apprentie socio-éducative travaillant dans une crèche et accomplissant une formation généraliste, pour 
une immersion dans le milieu de la personne âgée. 
 

Stagiaires 
En 2011, Mme Isabelle Lavanchy, responsable des soins et praticienne formatrice a suivi des stagiaires 
en « Bachelor infirmier».  
 

Durant toute l’année, nous recevons régulièrement des personnes pour des stages allant d’une journée 
à plusieurs semaines. Il va sans dire que la formation des stagiaires et apprentis est un travail d’équipe 
et que chacun y participe activement. 
 

Service civil 

 

 
 

Deux jeunes gens ont effectué 
leur service civil dans notre 

institution en qualité d’animateur-
jardinier 

 
 
Manifestations 
Comme chaque année depuis la création de l’institution, une fête annuelle a lieu sous la forme d’une 
brocante le premier samedi de septembre. En 2011, le 3 septembre a vu accourir les fans de « La 
Famille au Jardin » pour découvrir les trésors enfouis, pour passer un moment convivial et dépenser 
quelque argent en faveur de l’institution, mais aussi pour s’informer sur son activité et pour réveiller peut-
être pour certains une carrière de bénévole puisqu’ils étaient à l’honneur ce jour-là. 
Cette manifestation a lieu grâce à l’engagement volontaire d’un grand nombre de personnes qui offrent 
de leur temps, de leur savoir-faire, parfois un soutien financier, pour que la journée soit belle et elle l’est 
à chaque fois. Depuis 2004, la manifestation est coordonnée par notre responsable du secteur hôtelier 
et intendance, Mme Marie-Hermine Khloufi qui tout au long de l’année cherche et récolte ce qui fera le 
bonheur des brocanteurs en herbe. 
 



Rapport d’activités 2011 www.la-famille-au-jardin.ch 7/10 

La Saint-Nicolas appelle le 1er samedi de décembre toutes les bonnes volontés pour aider à la tenue du 
stand et surtout pour l’achalander. Cette manifestation permet de promouvoir sur la place publique, les 
activités de l’association et de contribuer à la recherche de bénévoles et de membres. 
 

En juin 2011, Ballenberg fut une destination de choix pour la sortie du personnel salarié et bénévole et 
puis en juin aussi, comme chaque année, nous avons participé au tournoi de volley-ball des institutions 
sociales.  

 
 

 
Il paraît que ça porte chance… 

 
 
 

 
 

Sortie du personnel à Ballenberg 
 

 
 
 

 
 

A la brocante, personne ne part sans avoir acheter une paire 
de chaussettes de soutien 

   

Le dîner de Noël a eu lieu le samedi 17 décembre. Il a réuni hôtes, familles, comité et personnel pour un 
joyeux moment.  
 

Nos collaborations 
 

Association Alzheimer section Fribourg 
Nous poursuivons depuis 2007, notre coopération avec l’association Alzheimer section Fribourg en 
collaborant au suivi des bénévoles de cette organisation et en gérant sa ligne téléphonique du 026 402 
42 42 où ont été traités plus de 50 appels en 2011. Quatre rencontres-formations pour les bénévoles ont 
eu lieu durant l’année 2011 ainsi qu’un bilan des prestations. 
 

Nos participations aux groupes de travail 
• Codems Singine (commission des établissements médico-socio de la Singine) 

• Association des directeurs-trices de la Sarine dans le cadre de l’AFRIDEMS (ass. 
directeurs(trices) d’EMS 

• Commission des foyers de jour de l’AFIPA (ass. fribourgeoise des institutions pour personnes 
âgées) 

• Placo senior + (Plate-forme consultative du projet cantonal Senior +) 

• Groupe Premalpa (prévention de la maltraitance) 
 

« La Famille au Jardin » fait partie d’un réseau d’organisations actives auprès des personnes fragilisées. 
Tout au long de l’année, nous coopérons avec les services d’aide et soins à domicile, ainsi que Pro 
Senectute, avec les services sociaux des hôpitaux et le Réseau Fribourgeois de Santé Mentale. 
 

Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social 
Dans le cadre du module de santé mentale, nous sommes intervenus à deux reprises à Givisiez, auprès 
des étudiants en éducation sociale. 

 
L’information « touzazimut » 
 

Organisations 
• La Schweizerischer Gemeinütziger« Frauenverein » de Fribourg et de Guin ont organisé une 

récolte de fonds en faveur de notre association en 2011 et nous assure d’un soutien régulier.  

• D’autres associations et Club services intègrent ponctuellement « La Famille au Jardin » dans 
leurs récoltes de fonds. 
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« La Famille au Jardin » comme référence 
 

La Famille au Jardin est aussi sollicitée pour des visites et des demandes d’informations dans la mise en 
place de nouveaux foyers de jour. Nous avons accueilli pour une présentation de notre institution, une 
délégation du gouvernement roumain dans le cadre d’une visite organisée par M. Michel Meyer, 
directeur du Manoir à Givisiez et avons reçu la responsable des foyers de jour de Genève lors d’une 
visite organisée par l’Afipa. 
 

Informations aux membres et au réseau 
Nos infos juillet et décembre informent régulièrement les membres, donateurs et partenaires sur la vie 
associative. Dans ces bulletins, le comité, la direction, les membres du personnel ou du réseau prennent 
la plume pour parler de divers sujets qui les animent. 
 

 

En fin d’année 2011, le comité et la direction ont entrepris une réflexion concertée en vue de la définition 
d’une stratégie institutionnelle pour les années à venir. Dans cette démarche, la mission de l’association 
a été redéfinie. 
Elle était : « Favoriser et prolonger le maintien à domicile de personnes souffrant d'importants troubles 
de mémoire ». Elle est devenue : « La Famille au Jardin accueille les personnes présentant des troubles 
de la mémoire de type Alzheimer, dans le respect et la dignité, en recréant une atmosphère familiale et 
chaleureuse, pour des séjours ponctuels, de manière à offrir, en collaboration avec ses partenaires, un 
soutien aux proches et à favoriser le maintien à domicile. » 
 

Cette nouvelle mission garde précieusement les valeurs d’origine et nous engage à des perspectives 
autres que l’accueil de jour. Elle se concrétisera par la réalisation de projets pour les années à venir, le 
premier étant l’accueil ponctuel de nuit qui se construira durant l’année 2012 et dont l’ouverture est 
prévue dès janvier 2013. 
 

Durant l’année 2011, nos Autorités ont planché sur le concept Senior + en vue de la mise en place d’une 
politique cantonale des plus de 50 ans. Le concept est en consultation et donnera lieu à une base légale 
au courant de 2012. Nous travaillerons aussi à ce que « La Famille au Jardin » y trouve une place avec 
son expérience d’accompagnement des personnes atteintes dans leur mémoire. 
 

Cette année, nous participerons à différentes manifestations et seront présents avec un stand à 
« Questions d’âge » à Forum Gruyère à Bulle les 2-3-4 juin prochains, interviendrons au colloque 
interdisciplinaire à l’Université de Fribourg : « Alzheimer, une personne quoi qu’il arrive » les 20 et 21 
avril prochains et à la journée de réflexion de l’AFIPA en septembre. Les manifestations régulières 
seront reconduites. 
 

Nous poursuivrons notre mission d’accueil dans une remise en question constante de notre pratique et 
les stagiaires que nous accueillerons, les bénévoles, les visites régulières d’autres organisations nous y 
aideront. Nous souhaitons poursuivre aussi l’expérience de la formation aux proches et proposerons 
deux sessions, les 23 et 30 juin ainsi que les 6 et 13 octobre 2012 dans les locaux du foyer.  
 

Dans le cadre des activités, nous partirons pour un tour du monde, de Römerswil à Römerswil, non pas 
en quatre-vingt jours, mais pour une année entière, emmenés par Mme Ursula Neuhaus, responsable 
du secteur socio-éducatif. Sans aucun doute, chacun à sa manière saura y participer, hôte, équipe et 
familles et les souvenirs fourmilleront. 
 

Et puis, et puis, il y aurait tant à dire encore, mais laissons encore place aux surprises qui nous 
attendent. 
 

Je voudrais encore remercier du fond du cœur M. Christian Schmid, notre cher président qui a tenu les 
rênes de notre association durant 5 ans et Mme Francine Vandierendounck, membre du comité 
fondateur de l’association qui quittent tous deux le comité en 2012. Mme Vandierendounck poursuivra 
son activité bénévole dans l’accompagnement et dans le secrétariat. Ce fut un enrichissement et une 
joie de travailler à leurs côtés à la construction de cette belle entreprise. 
Pour terminer, je me fais le porte-parole de tous, pour vous exprimer notre reconnaissance, pour vous 
dire un grand MERCI, chers Membres et Amis de l’Association, Chers Hôtes et Familles, car votre 
soutien nous est vital. Merci aussi à nos Autorités et à nos Partenaires pour la bonne collaboration au 
service de la personne atteinte dans sa mémoire. 
 

Solange Risse-Curty, mars 2012 

Et perspectives 2012 
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Statistiques de l’accueil 2011 

En 2011, 19 femmes et 28 hommes ont 
fréquenté le foyer de jour  

 

37 personnes vivent avec leur 
conjoint/ami(e) 
9 personnes vivent avec enfants ou fratrie 
1 personne vit seule 
 
Sur les 31 personnes en accueil 
actuellement, 7 seulement sont au bénéfice 
d’une prestation complémentaire 

Nombre de journées d’accueils 2315 
 

Durée moyenne de l’accueil  
Sur 7,5 ans de fonctionnement du foyer de jour, la durée 
moyenne de l’accueil pour les personnes qui sont restées plus 
d’un mois est de 11.72 mois – Le critère étant : l’accueil doit 
durer plus d’un mois  
(fourchette de + 1 à 89 mois d’accueil pour 118 personnes sur 
7,5 ans) 
 

Âge moyen 2011 
78.8 ans  

 

Transports 
En plus des trajets effectués par la famille ou par les 
services de transports bénévoles, nos chauffeurs 
ont effectué pour 32 hôtes durant l’année 2011, 
1572 transports, soit 68 % des journées d’accueil. 

Nombre de journées par district 
Sarine :    1676 journées  73 %    31 hôtes 
Gruyères :  286 journées 12 %     9 hôtes 
Singine :    133 journées   6 %     3 hôtes 
Broye :       145 journées   6 %     3 hôtes 
Glâne :        75 journées   3%      1 hôte 
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Pensez-y et dites-le autour de vous ! 
 

2 manières originales de soutenir notre association 
 

« Les timbres de  
La Famille au Jardin » 

 
Vente par feuille de 12 timbres  

+ 
fr. 5.- pour nos projets 

 

1 feuille de timbres à 0.85.- = fr. 15.20 
1 feuille de timbres à fr. 1.- = fr. 17.- 

 

La chaussette solidaire 
 

 

 

 
0.85 ou 1.00 

 

 

Disponibles dans les tailles 
35-38 et 39-41 au prix de fr. 5.- 
et dans les couleurs : beige, gris,  

noir, vert et bleu 

Commande au 026 321 20 13 ou E-mail info@la-famille-au-jardin.ch 
 

 

 
 

 

C’est la fête ! 
 

Réservez la date du samedi  
1er septembre 2012 pour une 

« journée surprise » 
 

infos sur notre site 
www.la-famille-au-jardin.ch 

 
 

 

 

Dès 2002, vous êtes nombreux à nous soutenir en qualité de membres de l’association. 
Merci d’avance pour le versement de la cotisation  annuelle de fr. 50.-  

Sur demande, une attestation fiscale pour les dons sera envoyée 
 

Tous ces soutiens sont précieux ! Merci 


