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UN IMMENSE  
 

 

En 2015, nous avons dit „au revoir“ 

 

MERCI 
A M. José Goncalves, cuisinier et à 

Mme Malika Frossard, employée à 

l’intendance 

À Mme Janine Bronchi, bénévole 

 À Mme Sonja Hungerbühler 

membre du comité depuis 2004 

  

 

Comité de l'Association 
 
Louis-Philippe Cardis, Président 
Solange Berset, Vice-présidente 
Jérôme Kolly 
Daniel Angéloz 
Geneviève Loup 
Isabelle Varenne 
Walter Zuber 
Solange Risse-Curty  
(voix consultative) 

 

Equipe d’accompagnement   
 
Ursula Neuhaus, responsable secteur 
socio-éducatif 
Isabelle Lavanchy, responsable 
secteur soins 
Ruth Höchner 
responsable secteur hôtelier 
Isabelle Bachmann, chargée de 
sécurité 
Marie-Line Ribi, animatrice 
Manfred Kolba, aide-soignant 
Aurore Magnin, ASE 
éducatrice sociale –  
formation en cours d’emploi 
Fernando Meizoso, accompagnant 
Yemi Mengesha – ASE 
Fanny Legrand – accompagnante 
Gabriela Progin – accompagnante 
Marianne Zosso - veilleuse 
 
Apprentis ASE et stagiaire 
Sébastien Pellegrinelli Santiago Leal  
Delphine Progin–HEF-TS 

 

Equipe 
d’accompagnement 
bénévole 
 
Magali Berthoud 
Patricia Bielmann 
Sylvia Degex 
Olivier Fasel 
Leonor Ferreira 
Agnès Fischer 
Catherine Fleury Meizoso, 
Gisèle Francey 
Laurence Galley 
Solange Guillet 
Gérard Gurtner 
Sylvia Jeckelmann 
Robert Lavanchy 
Sœur Anne-Joseph 
Marie-Thérèse Plancherel 
Julie Schneider 
Claudine Thalmann 
Miette Yerly 
Christiane Zürich Monney 
 

 
Entretien du foyer 
Margrit Aebischer-Fasel 
Lucia de Jesus Goncalves 
Isaura Dervishi 

 

Equipe des chauffeurs 
bénévoles pour La 
Famille au Jardin et le 
foyer de jour du Gibloux 
Jacques Geinoz coordinateur 
Josef Aebischer 
Bernard Audergon 
Bernard Baeriswyl 
Charles Bertschy 
Jean-Jacques Butty 
Françoise Cardis 
Emile Curty 
Aurelio Da Cunha Ramalho 
Joaquim Laurindo Da Silva 
Lucia de Jesus Goncalves 
Roger Descloux 
Alain Duruz 
Jean-Marie Gapany 
Gérard Gurtner 
Jean-Claude Maendly 
Jean-Luc Maradan 
Camille Meyer 
Roland Meyer 
Hans Noesberger 
Marguerite Panchaud 
Fernando Pinto 
Claire Quartenoud 
Gérard Tinguely 
Heinz Weber 
Marie-Jo Wiser 
Othmar Zumsteg 

Direction 
Solange Risse-Curty  
 
Secrétariat et comptabilité 
Francine Curty 
Francine Sion  
 
Vérificateurs des comptes 
Georges Marro    
Jean-Marc Etienne  
 
Traduction 
Rose Steinmann  
 
Médecin-conseil 
Dr Anne-Lise Tesarik 
 

Entretien extérieur 
Fernando Meizoso 

Equipe cuisine 
Beatrice Schaer 
Cécile Curty 
Alain Hayoz 
Ruth Höchner 
Marie-Paule Luisier 
Guy Dubois 
Sabrina Pürro 
Ursula Müller 
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Rapport de la direction  

Chers Membres et Amis de l’Association, Chers Hôtes et Familles, Chers Partenaires,  

Avec quelques hésitations plus ou moins agréables ou parfois bien surprenantes, le printemps arrive et nous lui disons 

BIENVENUE ! 

C’était au programme du dernier rapport d’activités, c’est chose faite depuis : LA FAMILLE AU JARDIN a fait peau 

neuve durant l’année 2015. D’un point de vue esthétique et fonctionnel d’abord, le bâtiment a changé d’allure en se 

dotant d’un ascenseur et d’un escalier intérieur.  

Et puis surtout le plus important, une nouvelle prestation de soutien a vu le jour : le court-séjour weekend ponctuel, du 

vendredi soir au dimanche soir.  

 

Pour laisser place au chantier, notre activité d’accompagnement a déménagé durant 3 mois. Ce fut d’abord un défi, 

quelques craintes exprimées, puis une belle expérience pour chacun puisque des locaux tout proches étaient 

disponibles à la salle des Brancardiers à Bourguillon – accueillants, adaptés, accessibles et dans un environnement on 

ne peut plus idéal. « C’était comme des vacances » a-t-on pu entendre. 

 

Le projet de court-séjour weekend a débuté au mois de septembre 2015. Il fait actuellement ses premiers pas et se 

développera ces prochains temps, suivi de près et accompagné par nos soins. Les détails des accueils 2015 seront 

relatés plus loin.  

 

LA FAMILLE AU JARDIN est en mouvement et a toujours évolué en fonction des besoins de ses bénéficiaires.  

Depuis quelques années, des personnes de moins de 65 ans sont arrivées, avec une réalité autre pour elles-mêmes et 

pour leurs proches : pour les uns la poursuite et pour les autres la perte, voire le deuil d’une activité professionnelle. 

D’autres exigences donc pour l’équipe au niveau de l’accompagnement de ces hôtes plus jeunes mais aussi pour ces 

proches aidants qui de retour de leur travail, prennent le relais, weekend compris. Et voici la réflexion qui nous a 

guidés : « si de temps en temps, la perspective d’un weekend de repos peut soulager le proche aidant, sachant que son 

conjoint, son parent est accueilli dans un endroit familier avec des accompagnants professionnels et connus – ne serait-

ce pas là un soutien qui permettrait d’aller plus loin et mieux dans le maintien à domicile ? » 

 

Nous pouvons témoigner du fait que le maintien à domicile est possible à long terme. Certaines personnes sont ou ont 

été hôtes du foyer depuis 5 et même plus de 10 ans et elles ont accueilli le court-séjour weekend avec reconnaissance. 

Une chose est sûre, les proches aidants doivent être ouverts au soutien offert par leur entourage et par les 

organisations actives dans le domaine, sinon c’est l’épuisement programmé, en précisant que ce soutien est encore 

insuffisant à l’heure actuelle 

 

Dans le domaine du maintien à domicile et de l’accompagnement des personnes fragilisées, il reste encore beaucoup 

de choses à faire, de visions à changer pour qu’un jour « proche aidant » puisse être vécu avec tout le soutien 

nécessaire (physique, psychologique, financier, structurel) et pour qu’un jour chacun, nous puissions considérer la 

personne avant sa maladie. Trop souvent encore nous pouvons lire ou entendre les termes : « le malade Alzheimer » 
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comme si un mal dont on souffre devenait tout à coup notre seule identité. Personnellement je le refuse et le répète à 

qui veut l’entendre.  

 

En ce qui concerne le soutien aux proches aidants en activité professionnelle, est-ce utopique de penser  par exemple, 

qu’au moyen d’une contribution solidaire versée aux entreprises concernées, notre société puisse alléger le temps de 

travail d’un collaborateur proche aidant ? Que ce dernier puisse ainsi compter sur un revenu suffisant lui permettant de 

compléter un temps de travail partiel ? Ceci serait bénéfique pour toute la collectivité. 

 

A LA FAMILLE AU JARDIN, nous croyons à ces idées, voulons relayer nos expériences aux décideurs, travailler de 

manière créative, creuser les pistes même celles qui semblent « utopiques »,  développer des projets utiles et contribuer 

ainsi à l’édification d’une société plus solidaire et plus joyeuse. La mise en place du court-séjour weekend en 2015 a 

exigé beaucoup d’énergie de notre part et de ce fait, mis en « standby », les projets de développement de LA FAMILLE 

AU JARDIN dans les parties nord et sud du canton. Cet objectif reste d’actualité et nous veillerons à prendre des 

contacts et créer des collaborations pour que dans un futur plus ou moins proche, nous puissions nous rapprocher de 

nos bénéficiaires de ces régions. 

 

Notre activité au quotidien est rendue possible par l’implication d’acteurs financiers, par l’engagement de nos Autorités, 

par un comité, une équipe professionnelle et des bénévoles motivés et aussi grâce à Vous qui nous soutenez, chacun à 

sa manière, aux côtés des personnes en difficultés de mémoire.  

A vous Tous MERCI ! 

Solange Risse-Curty, Directrice, avril 2016 

 

Arthur le chat a choisi LA FAMILLE AU JARDIN pour élire domicile. 

Un jour il a pris ses quartiers et c’est bien ainsi ! 
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Le développement durable à la Famille au Jardin  
 

 

Le développement durable est depuis toujours au cœur de l’activité et des prestations proposées par la Famille au 

Jardin. 

Pionnier. En 2014, lors de son jubilé des dix ans, la Famille au Jardin décidait de valoriser le travail réalisé en mettant 

en place un système de management de la durabilité, certifié. Elle devient alors le premier acteur du domaine santé-

social à obtenir une pareille reconnaissance. Aujourd’hui, le même mouvement s’amorce un peu partout, grâce 

notamment à l’intervention des différentes associations faîtières.  

En pratique. 3 points pour illustrer la manière dont le développement durable est mis en pratique : 

1 – les achats. En tant que consommateur, la Famille au Jardin – comme nous tous – dispose d’une certaine liberté 

dans le choix de ses fournisseurs. Si le prix est un élément de décision central, penser qu’il est le seul peut être 

dangereux et mener à des non-sens.  

En 2015, le choix des fournisseurs a été réévalué en fonction de 3 critères-clés : 

1) La proximité 
2) Le respect de l’environnement 
3) Le « bon sens » dans l’approche du rapport qualité-prix et respect du budget 

 

2 – développement de nouvelles prestations. L’une des missions de la Famille au Jardin est de soulager les proches-

aidants afin de favoriser le maintien à domicile. L’accueil de nuit et du weekend soutien cette mission qui s’inscrit 

pleinement dans un développement durable de la société en offrant une meilleure qualité de vie aux personnes. 

3 – bon sens et pragmatisme. La meilleure manière pour une entreprise ou une institution de tendre vers un 

développement durable de la société est d’assumer ses responsabilités envers ses parties prenantes (clients, 

collaborateurs, autorités, etc.) et l’environnement dans lequel il évolue. La Famille au Jardin a choisi d’évoluer sur la 

voie de la durabilité avec 2 principes qui lui sont chers : le bon sens et le pragmatisme. 

 

Jérôme Kolly, membre du comité et chef de projet « développement durable » 
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Rétrospective 2015 sur l’activité « hôtellerie – intendance » 

Par Ruth Höchner – responsable de secteur 

 
Mobilisation générale le vendredi 12 juin pour le déménagement ; tout le monde a mis la main à la pâte pour que le lundi 

matin à Bourguillon, tout soit prêt à fonctionner. Vendredi dès le repas terminé, des bénévoles sont arrivés pour 

emballer victuailles et matériel de cuisine. Tout a été parfaitement organisé pour qu’en début de semaine suivante, le 

cuisinier du jour puisse concocter son menu, comme si de rien n’était. 

Suite à la rénovation des locaux, le retour au bercail « vite fait, bien fait » en août, a été possible grâce à la motivation 

de bon nombre de personnes et à une bonne organisation. 

Du fait de l’ascenseur nouvellement installé dans les locaux, l’organisation du nettoyage a dû être repensée. En 

collaboration avec M. Frank Rösti de la firme Sealed Air, nous avons pu mettre en place un chariot de nettoyage qui 

répond à nos besoins spécifiques. Avec ce chariot qui recèle tous les produits et le matériel nécessaires, le personnel 

peut nettoyer toute la maison sans devoir soulever ou porter quoi que ce soit. Que du bonheur ! 

Suite au départ de Mme Malika Frossard, Mmes Margrit Aebischer, Lucia de Jesus et Isaura Dervishi composent 

l’équipe d’intendance actuelle dont le travail a augmenté comme la surface des locaux aménagés. 

A la cuisine, Mme Beatrice Schaer a remplacé M. Jose Goncalves et nous concocte des menus délicieux appréciés des 

hôtes et du personnel. Le reste de la semaine, ce sont les cuisiniers bénévoles ou parfois des membres du personnel 

qui se mettent au fourneau pour le bonheur de tous. 

Dans l’idée de la démarche « développement durable », je fais les achats de légumes chez la famille Gutknecht à 

Chiètres (j’habite à Morat). Chez eux les produits locaux, saisonniers et diversifiés nous sont offerts au meilleur prix. 

Chez la famille Rentsch à Morat, nous achetons les pommes et les poires et c’est chez eux aussi que celles du verger 

de LA FAMILLE AU JARDIN sont transformées chaque année en un délicieux jus. Grâce à cela, nous profitons de jus 

de fruits frais et d’origine durant tout l’hiver. 

Le jardin a lui aussi, comme le bâtiment, fait une cure de jouvence. Nous n’avons pas pu souvent, rénovations exigent, 

travailler la terre durant cette période. On le sait bien « quand le chat n’est pas là, les souris dansent ». C’est ainsi 

qu’elles s’en sont données à cœur joie en mangeant les framboisiers par la racine. Mais nous espérons qu’une fois les 

nouveaux arbustes plantés, nous aurons la joie, lors d’un tour du jardin, de pouvoir à nouveau déguster ces baies si 

parfumées. 

Nous avons aussi fait tailler les arbres du verger et les branches, à terre, ne demandent qu’à être ramassées. Ce sera 

l’occasion d’une activité avec les hôtes, avant de semer, planter puis de regarder pousser cette nature si généreuse et 

si parfumée. 

Vive le printemps et toutes les surprises qu’il nous réserve  
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2015, la vie de l’association et du foyer de jour 

 

L'association  

Elle compte à ce jour 165 membres qui soutiennent activement l’association notamment en s’acquittant de leur 

cotisation et qui ont été tenus informés via le site, le rapport d’activités en avril et le bulletin d’information de fin d’année. 

 

Les accueils – la raison d’être 

57 personnes (29 H et 28 F) ont été accueillies dans notre institution en 2015 soit 2527 journées d’accueil, dont 

la fréquence se situe entre une et cinq journées par semaine. En 2015, il y a eu 255 journées d’absence de dernière 

minute (le jour avant, le jour même). Ces situations qui font partie de la vie sont souvent imprévisibles et nous les 

gérons au mieux en proposant un accueil « last minute » à certaines familles en attente d’une journée supplémentaire 

d’accueil. 

 

 
 

Nous avons accueilli 220 personnes de 2005 à 2015.  

La durée moyenne d'accueil est de 13 mois. 

 

Huit personnes étant en accueil actuellement sont là depuis plus de 3 ans. 
 

Une personne est hôte du foyer de jour depuis 11 ans.  
Sur ces 11 ans, le cumul des journées d’accueil représente 3 ans au foyer de jour. 
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2527 journées d’accueil 

pour 57 personnes 

 
255 journées d’absence  

de dernière minute 

 

 

L’âge moyen des hôtes en 2015 

est de 78.1 ans. 

 

 44 personnes vivent en 

couple 

 6 personnes vivent avec 

enfants ou fratrie 

 7 personnes vivent seules 

 

 

Les âges représentés sont :  

50 à 59 ans :           2 personnes 

60 à 69 ans :           3 personnes 

70 à 79 ans :         20 personnes 

80 à 89 ans :         29 personnes 

90 à 99 ans :          3 personnes  

 

 

 

 

 

 

Statistiques de l’accueil 2015 
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Démarche développement durable – EcoEntreprise 

Dans le cadre de la démarche de certification « DEVELOPPEMENT DURABLE » L’audit de certification a eu lieu le 

7 avril avec succès. Tout un programme de mesures d’amélioration a été mis en place, véritable fil rouge pour penser et 

agir « durable ». 

Récolter les avis pour bonifier nos pratiques et répondre au besoin 

Les questionnaires de satisfaction annuels nous permettent de « prendre la température » des différentes instances qui 

font le quotidien du foyer : les hôtes et leurs familles, le personnel salarié et les bénévoles. 

Le bénévolat en 2015 

24 bénévoles ont accompli 5900 heures dans 

l’accompagnement et la cuisine 

27 chauffeurs ont donné 6200 heures  

pour les transports 

1 bénévole a offert 100 heures  

pour le secrétariat 

 

 

 

 

Décorer le sapin de Noël ensemble, c’est 

comme jouer du piano à quatre mains 
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Le secteur du transport en collaboration avec le home du Gibloux est soutenu financièrement 

par l’OFAS, grâce à Pro Senectute Fribourg 

 

 

 

Jacques Geinoz 

 

Coordinateur bénévole  

des transports 

 

2010 : une nouvelle étape dans ma vie, c'est l'heure de la retraite. 

Une annonce dans la " Gruyère " m'interpelle, j'ai trouvé mon bonheur. La Famille au Jardin cherche des chauffeurs 

bénévoles pour le transport de ses Hôtes. Je prends rendez-vous, et me voilà embarqué dans une belle aventure ! 

 

Après quatre ans d'activité comme chauffeur, début 2015 je m'occupe aussi du planning des transports.  

 

Le travail consiste à : 

1 : Prendre connaissance des Hôtes présents chaque jour. 

2 : Répartir les chauffeurs inscrits selon leurs disponibilités chaque mois. 

3 : Coordonner les transports selon le domicile des Hôtes et des chauffeurs. Ces derniers amènent à destination environ 

deux à trois personnes par transport, ceci en tenant compte des problématiques et de la distance, afin de rationaliser les 

coûts. La Famille au Jardin peut compter sur une trentaine de bénévoles pour assurer les transports. 

4 : Chaque chauffeur reçoit le programme pour le mois. Vu le contexte, les changements sont fréquents. Ceci demande 

beaucoup de souplesse, mais on peut toujours compter sur tout le monde. Cela crée beaucoup de liens et d'amitiés.  

 

Les contacts avec les Hôtes et leurs familles, et tous les professionnels, m'apportent beaucoup. Ce sont de beaux 

moments de partages enrichissants. 

  

Avec les transports, la coordination de ceux-ci et diverses activités, une complicité et une amitié se sont installées. Cela 

me donne envie de m'investir et de partager dans cette GRANDE FAMILLE. 

  

Bon vent !  Merci à Tous  

  

Jacques 
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1995 transports en 2015 

 

Sarine – Singine – Gruyère – Broye – Glâne - Lac 

 

 

 

 

Soirées échange et formation des chauffeurs 

Durant l’année, deux assemblées ont réuni les chauffeurs(eures) bénévoles. C’est l’occasion pour tous de partager les 

expériences, de faire part des besoins et puis de passer une bonne soirée conviviale autour d’un repas concocté par la 

cuisine du home du Gibloux où nous accueille aimablement Mme Sandra Menoud, sa directrice. C’est ici que sont 

exprimés les besoins en formation qui seront ensuite organisées durant l’année. 

C’est aussi se donner des « trucs et astuces » pour un accompagnement optimal : ex. un hôte qui ne veut plus sortir de 

la voiture ou qui ne veut pas y entrer ou une musique qu’untel apprécie et qui lui permet de passer un bon moment en 

voiture, même si le trajet est long. 
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Le secteur « Formation » 

L’équipe professionnelle salariée et bénévole a bénéficié de formation intra-muros au cours de l’année sur les 

thèmes de la pose d’objectifs dans les projets d’accompagnement et un rappel du BLS-AED sur les gestes qui sauvent. 

La supervision individuelle est disponible pour chaque membre du personnel salarié ou bénévole en cas de besoin. 

Les chauffeurs bénévoles ont eux aussi été sensibilisés par des formations 

 ECO DRIVE: comment conduire plus ECONOMIQUE et de ce fait un peu plus ECOLOGIQUE 

 Bien conduire : une conduite accompagnée pour les seniors par un moniteur d’auto-école pour la 

sensibilisation à tous les changements de la loi sur la circulation routière. 

 La formation « REGARDS »  

La formation des professionnels salariés ou bénévoles et des proches aidants  

Nous avons reconduit en 2015 la formation “REGARDS”  ou comment « Accompagner au quotidien des personnes 

atteintes par des troubles de la mémoire de type Alzheimer » grâce à l’approche de la validation de Naomi Feil © avec 

Mme Sarrasin.  
 

Le suivi des personnes en formation et des stagiaires découverte est une affaire d’équipe 

L’équipe composée de professionnels salariés et bénévoles fait preuve d’une exceptionnelle facilité à intégrer de 

nouvelles personnes qui soit pour 6 mois ou pour 1 jour, vont partager l’accompagnement des hôtes.  

    

Isabelle Lavanchy et Isabelle Bachmann, 

praticiennes formatrices, suivi des stagiaires HES 

Ursula Neuhaus, suivi des apprentis et  

Manfred Kolba, stages découverte 

 

En 2015, les praticiennes formatrices de l’institution ont accompagné dans leur formation, deux stagiaires de la HES de 

travail social de Givisiez et trois stagiaires de la HES santé de Fribourg.  

Apprentissage socio-éducatif 

En 2015, deux apprentis assistants socio-éducatifs effectuent leur formation en alternant deux jours de cours et trois 

jours dans l’institution. 

De nombreuses personnes sont intéressées à découvrir notre approche d’accompagnement et nous leur proposons des 

« stages découverte ». De plus nous collaborons avec l’association Alzheimer section Fribourg pour les stages d’une 

journée que tout futur bénévole de l’accompagnement à domicile doit faire avant d’intégrer l’équipe. 
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Réalisations 2015 

 

Aménagement des locaux en vue de l’ouverture du court-séjour weekend 

 

 
 

AVANT TRAVAUX 

 

APRES TRAVAUX 

Ajout d’une cage d’escalier et d’un ascenseur 

Rappel succinct du projet : 

Aménagement des locaux de LA FAMILLE AU JARDIN en vue de développer une nouvelle prestation d’accueil pour 

nos bénéficiaires : court-séjour week end pour 5 personnes, du vendredi soir au dimanche soir. 

Dates et durée du projet  

Le début des travaux était prévu en automne 2014, mais nous avons dû reporter les travaux au printemps 2015 afin de 

ne pas être freinés par le froid ou la neige. Le gros œuvre a donc débuté au mois de mai 2015, et durant ce laps de 

temps, notre activité d’accueil de jour a déménagé pendant 3 mois à la salle des Brancardiers à Bourguillon.  

Une partie des travaux s’est terminée fin août et nous avons pu organiser dès le mois de septembre, environ deux week 

end d’accueil par mois, pour 3 à 5 personnes, soit 7 pour l’année 2015. 

Les travaux de finition ont été ensuite réalisés durant le printemps 2016 car ils nécessitaient une météo favorable. 

Activités réalisées et résultats obtenus 

 La réalisation spatiale de ce projet a induit l’aménagement des locaux existants et l’accessibilité pour tous 
au 1er étage en installant un ascenseur et un escalier. A l’étage, nous avons installé une salle de bains ainsi 
qu’un cabinet de toilette et aménagé les locaux afin qu’ils soient aptes à accueillir des personnes pour la nuit avec 
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les besoins différents que cela implique. Mandat a été donné à l’architecte pour dessiner les plans et établir le 
budget. 

 L’ascenseur est le point central de l’aménagement ainsi que le poste le plus coûteux. L’accès n’était possible 
que par un escalier longeant la façade à l’extérieur Or, les personnes que nous accueillons ne pouvaient pour la 
plupart pas monter cet escalier extérieur et les risques de chutes étaient présents. L’utilisation de l’étage pour 
l’accueil en était donc fortement prétéritée et limitée. C’est pourquoi l’installation d’un ascenseur permettant l’accès 
à tous et toutes aux locaux du 1er étage est un élément très important.  

 Un escalier intérieur a été construit à côté de l’ascenseur, conçu de manière à ce que le maximum de personnes 
puisse monter à l’étage par leurs propres moyens, soit en veillant à une hauteur de marches adaptée ainsi qu’à la 
possibilité de faire des pauses au quart ou demi étage. 

 Le troisième poste le plus important a été l’aménagement des sanitaires à l’étage, soit une salle de bains avec 
douche pour que les hôtes de nuit puissent faire leur toilette sur le même étage ainsi qu’un cabinet de toilette 
indépendant. 
 

Nous relevons l’excellent travail de la société ITIS Architectes SARL à Fribourg qui a parfaitement mené les travaux et 

respecté le budget suite au mandat qui lui a été donné. 

 

Qui a bénéficié de l’accueil de nuit en 2015 

 Les hôtes du foyer de jour 

 Une hôte d’un autre foyer de jour 

 Un ancien hôte qui ne vient au foyer que sous la forme de l’accueil de nuit 
 

7 courts-séjours proposés en 2015 

Capacité d’accueil   70 

Occupation    50   71% 

Sept personnes en tout. 
 
Satisfaction des proches aidants - témoignages 

 Nous avons pu retourner à la montagne avec mon mari – cela faisait si longtemps… 

 J’ai passé mon weekend à pleurer – c’est une nouvelle étape 

 Ça me change la vie 

 Je peux me reposer trois jours à suivre… 
 

Les courts-séjours weekend se poursuivent en 2016. La prestation étant nouvelle, le projet est en constante évaluation 

et réorientation. Du côté financier, les coûts sont répartis entre les bénéficiaires, l’Etat et les assurances maladie. La 

part des soins non prises en charge fait l’objet d’une demande à la Loterie Romande. 

Une évaluation du projet court-séjour week end est prévue avec le service du médecin cantonal et avec le département 

de la santé publique du canton de Fribourg, en septembre 2016. 

En conclusion et au vu de ce qui précède, nous sommes heureux que le projet court-séjour week end ait pu se 

concrétiser grâce à l’ensemble des contributeurs. Ainsi nous répondons mieux à notre mission institutionnelle de soutien 

aux personnes atteintes de troubles de la mémoire de type Alzheimer. 
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Manifestations 2015 

La fête annuelle sur le thème de LA FORÊT a été un moment fort de l’année ou joie et émotion se sont côtoyées 

l’espace d’une journée. Le personnel ayant soigneusement préparé les festivités n’a pas hésité à entrer dans la peau 

des personnages : la fée de la forêt, le bûcheron, la sorcière, l’elfe, Robin des bois, l’Ours brun et même le chaperon 

rouge ont animé les festivités où les joueurs, les gourmets et tous les amis de la Famille au Jardin se sont bien 

retrouvés. 

 

 

La St-Nicolas à Fribourg et à St-Ursen a aussi révélé des moments de discussion et de rencontre avec le public 

fribourgeois. Toute la marchandise vendue a été confectionnée dans le cadre des activités avec les hôtes du foyer ou 

par des bénévoles, ou encore offert gracieusement par des personnes qui soutiennent notre association en « mettant la 

main à la pâte » et c’est le cas de le dire. 

Notre présence à la SEISLER MÄSS le 3 septembre et à la FOIRE DE FRIBOURG le 13 octobre 2015 furent l’occasion 

de nous présenter dans les deux parties linguistiques auxquelles nous sommes rattachés géographiquement. 
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Dans le but de faire connaître l’institution à des potentiels futurs bénévoles, nous avons participé au SPEED DATING 

DU BENEVOLAT. 

En 2016  

Le thème de l’année autour duquel vont se créer certaines activités au foyer de jour, a été démocratiquement choisi et 

voté et ce sera LA VACHE. Vous n’avez pas idée comme le sujet est vaste et joyeux !!! 

Et par exemple, chaque lundi depuis mars : fabrication du beurre pour la semaine – découverte de savoirs 

« ancestraux » et compétences retrouvées pour certains. 

  
 

 

Et…. 

Nous accompagnerons le développement du court-séjour weekend dans toutes ses étapes et dans tous les thèmes: 

qualité, finance, formation, évaluation, etc… 

Des formations d’équipe, des réflexions et des actions sur les « bonnes pratiques » seront au menu 2016. Au niveau 

des manifestations, nous interviendrons dans le cadre de la journée de réflexion du réseau médico-social fribourgeois 

organisé par l’AFIPA (association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées) et l’AFAS (association d’aide et 

soins à domicile) le 15 septembre prochain et participerons à la Foire de Fribourg, ainsi qu’à la journée des proches 

aidants, le dimanche 30 octobre. 

« Le jardin se mettra en fête » comme d’habitude le premier samedi de septembre, soit le 3. De belles surprises se 

préparent. 

En conclusion, Nous poursuivrons tout ce que nous faisons bien depuis toutes ces années. La qualité de 

l’accompagnement nous tient très à cœur à tous niveaux d’action : comité, direction et collaborateurs. En accord avec la 

mission que s’est donnée notre association, nous mettrons tout en œuvre pour repérer puis répondre aux besoins qui 

émergent dans notre domaine d’activités. 

Solange Risse-Curty, Directrice, avril 2016 
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Remerciements  

Tout d’abord à toutes celles et ceux que j’aurai oubliés dans le détail ci-dessous… 

Aux hôtes et à leurs familles, pour la confiance qu’ils nous accordent ; 

A nos partenaires, Autorités cantonales et communales, organisations du réseau, centres de formation, pour la 

bonne coopération au bénéfice de la personne concernée et de la formation des professionnels ; 

Aux différentes organisations, « Clubs services », entreprises, qui ont organisé des actions de soutien financier en 

notre faveur ; 

Aux particuliers qui ont fait des dons, aux familles qui dans les moments difficiles d’un deuil ont pensé à La Famille au 

Jardin ; 

À l’association des Brancardiers de Notre-Dame de Bourguillon qui nous a accueillis durant les travaux. 

À la Loterie Romande pour son soutien aux projets de formation et de court-séjour weekend; 

À la fondation Lord Michelham of Hellingly pour son soutien au projet de court-séjour weekend ; 

À la fondation Teamco pour son soutien au projet de court-séjour weekend ; 

Pour leur précieuse contribution au projet de court-séjour weekend en 2015, MERCI à la Schweizerische 

Gemeinnütziger Frauenverein Sektion Fribourg, au Lions’Club Fribourg Sarine, à la Société Philantropique 

l’Union, au Lions Club de la Gruyère, 

À Pro Senectute Fribourg pour son soutien au service de transport ; 

À M. Jacques Geinoz, précieux coordinateur des bénévoles et M. Andrey pour son soutien informatique 

À Mme Rose Steinmann pour l’immense travail de traduction. 

À « Musique Espérance » pour le renouvellement depuis plusieurs années du financement d’un atelier musique; 

À la confrérie des POTES AU FEU qui ont concocté gracieusement  le repas annuel de tous les acteurs de la FAJ 

A vous toutes et tous qui fidèlement soutenez « La Famille au Jardin » en tant que membres, donateurs, aux 

membres du comité, au personnel salarié et bénévole, à nos voisins, tous ceux qui participent de près ou de loin 

à construire « La Famille au Jardin » et à la faire connaître auprès des potentiels bénéficiaires d’un accueil. 

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont apporté leur soutien au foyer de jour en 2015 et qui pour des raisons 

personnelles ou professionnelles sont partis vers d’autres horizons. 

Un immense Merci aussi aux personnes qui lors des manifestations de LA FAMILLE AU JARDIN,  

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 
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A diffuser à toute personne concernée  

proche aidant – professionnel – bénévole 

La Famille au Jardin 

 

Foyer de jour pour personnes  

atteintes des troubles  

de la mémoire de type Alzheimer 

Römerswil 4,       1717 St-Ursen 

www.la-famille-au-jardin.ch 

 

 

 

S’adresse aux familles, proches aidants, aux professionnels, à toute personne concernée 

 Les samedis 15 et 22 octobre 2016 de 9 à 16h dans nos locaux 

Renseignements tél. 026 321 20 13 

 

Email ou courrier papier ? Votre avis par SMS ou email 

Vous avez été plusieurs à choisir la possibilité d’un envoi des informations 

par e-mail afin de contribuer à diminuer notre impact environnemental. 

Si vous êtes intéressé à recevoir les informations de la famille au jardin 

de manière électronique, faites-le nous savoir par SMS ou Email.  

Pour les SMS, veuillez indiquer votre nom et prénom. 

SMS: au 079 229 75 90    Email: jerome@projets21.ch              Merci ! 

Jérôme Kolly, membre du comité et responsable du projet certification développement durable  

 

mailto:jerome@projets21.ch
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10 ans  

d’activité bénévole 

Mme Cécile Curty    

Un immense merci pour votre présence et de briller 

de votre belle lumière à nos côtés 

 

 

 

 

5 ans  

d’activité bénévole 
 

Sœur Anne-Joseph  Mme Agnès Fischer 
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Le Jardin en Fête 

 
Réservez la date du samedi 3 septembre 2016  

pour notre grande fête  
 

Bientôt plus d’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.-            

CCP 17 – 587461 – 8                                             IBAN : CH06 0900 0000 1758 7461 8 

Sur demande, une attestation fiscale pour les dons sera envoyée 

VOTRE SOUTIEN NOUS EST PRECIEUX ! 
 

 

Pensez-y et dites-le autour de vous ! 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/

