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La Famille au Jardin 
Foyer de jour pour personnes atteintes de troubles de la mémoire, de type 
Alzheimer 

Die Familie im Garten 
Tagesheim für Personen mit Gedächtnisschwund, vom Typ Alzheimer 
 
Römerswil 4, 1717  St-Ursen   
Tel 026 321 20 13   fax 026 321 39 24 
www.la-famille-au-jardin.ch E-mail info@la-famille-au-jardin.ch 
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Chers hôtes, chères familles, chers amis, 
 

Les perceuses, visseuses, marteaux et autres outils de tout 
genre sont « remballés » et nous avons une pensée 
reconnaissante pour tous les ouvriers qui durant deux mois, 
ont vaillamment travaillé, souvent sous une chaleur torride 
pour qu’enfin nous puissions dire : « ÇA Y EST !» 
 

Ascenseur, escaliers internes, étage rénové et sanitaires 
flambant neufs sont installés à notre plus grand bonheur. 
 

Et ceci annonce le début de l’aventure de l’accueil de nuit ; 
je n’oserai pas la comparer à l’aventure de « Solar impulse » 
tout de même ! quoique ! toute proportion gardée, je puis 
affirmer avec un sourire malicieux avoir fait plusieurs fois le 
tour de la terre avec ce projet, en utilisant cette magnifique 
énergie renouvelable que sont le cœur et la pensée.  
 

Mais soyons sérieux ! Nous prévoyons de proposer, dès la 
mi-septembre, huit accueils de nuit durant cette année 
2015. Cinq personnes seront accueillies du vendredi à 
17h00 jusqu’au dimanche à 17h00.  
 

Des « PORTES OUVERTES » seront organisées à l’attention 
de tous, le samedi 5 septembre, jour de notre grande fête 
annuelle. Au menu, visites des lieux et informations tous  

 
azimuts au milieu d’une ambiance festive dont vous 
découvrirez les détails plus avant dans la lecture. 
 

A l’heure où le soutien aux proches aidants s’avère 
devenir une préoccupation sociétale et de plus en plus 
médiatisée, ce projet est une réponse concrète et 
nécessaire au soulagement tant espéré de nombreuses 
familles.  
 

L’accueil ponctuel de nuit peut être considéré comme une 
mesure de promotion de la santé pour tous ces proches 
aidants qui ont choisi le maintien à domicile ; il leur 
permettra d’aller plus loin dans de meilleures conditions 
de vie.  
 
Je remercie d’ores et déjà, toutes les personnes, les 
organisations et les Autorités qui ont, de près ou de loin, 
collaboré à la mise en place de ce projet. D’avance je 
remercie l’équipe d’accueil qui va tenter l’aventure et tous les 
proches qui nous ferons confiance. 
 

Je vous donne rendez-vous le 5 septembre et l’an prochain 
pour un premier bilan et d’ici là, je vous souhaite un bel été. 
 
Solange Risse, directrice 

 
 

ACCUEIL DE NUIT ?         RAPPEL DES MOTIVATIONS 
 

Pouvoir offrir à nos hôtes, des séjours ponctuels d’accueil jour et nuit, du vendredi soir au dimanche soir, va 
permettre de prolonger le maintien à domicile de manière tangible. Par le biais de cet accueil, l’entourage pourra être 
soulagé régulièrement et durablement et l’hôte sera pris en soins dans un milieu qu’il connaît déjà, élément très important 
pour des personnes en perte de repères. 

L’accompagnement d’une personne atteinte d’une maladie de type Alzheimer se fait sur une période de 10 à 15 ans. Selon 
une étude faite en Suisse latine et alémanique, « Les proches investissent selon leurs dires entre 99 heures/semaine 
pour les conjoints et 58 heures pour les enfants dans l’encadrement1 ». Ce sont essentiellement les conjoints (tes) qui 
assument le soutien.1 
 

Nous sommes confrontés à l’accueil de personnes entre 50 et 65 ans, dont les conjoints travaillent. Ainsi nous 
accueillons la personne malade, mais le proche aidant prend le relais après sa journée de travail. Ceux-ci n’ont pas 
vraiment le choix entre devoir cesser leur activité professionnelle, baisser le taux de travail ou simplement assumer l’entier 
de l’accompagnement en plus de la charge professionnelle. 
 

Les conséquences sont à terme l’épuisement, la dépression, le chômage, des difficultés financières, des incidences 
importantes sur la carrière professionnelle pour le proche aidant et le placement précipité de la personne malade dans une 
structure souvent inadaptée pour elle, exemple récent de M. X 50 ans, marié, deux enfants, admis dans un Ems.. 
 

Dans d’autres cas, même lorsque le proche aidant n’a plus de fonction professionnelle : pouvoir régulièrement de temps à 
autre passer deux jours et nuits sans être en souci, pouvoir passer une nuit entière sans être réveillé, est simplement un 
droit qui devrait être donné à chacun. 
 

La mise en place de l’accueil de nuit permet aussi l’agrandissement des surfaces d’accueil. En effet, 10 ans d’expérience 
d’accueil de personnes présentant des troubles de la mémoire de type Alzheimer nous ont montré qu’un 
accompagnement différencié est parfois nécessaire.  Ainsi afin de pouvoir offrir une qualité d’accompagnement à nos 
hôtes qui prend en compte aussi bien leurs difficultés, que leurs capacités différentes, une diversité d’espaces est 
nécessaire (variation entre calme et activité). Pour un hôte qui ne supporte plus la stimulation du groupe, pouvoir être 
accompagné dans un endroit plus calme devient essentiel.  

                                                
1
 AgeCare-SuisseLatine – qui soigne et s’occupe des personnes âgées qui restent chez elles ? – la situation des proches et leurs prétentions 

à l’Aide et soins à domicile – synthèse de l’étude Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, Université de Berne ; Prof. François Höpflinger, Université 
de Zürich ; Dr Sarah Hutchison, Université de Berne. Septembre 2011 
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Catherine Fleury Meizoso termine en cette fin 
juillet, son parcours à LA FAMILLE AU 
JARDIN, après deux ans au cours desquels 
elle a accompli sa formation pratique 
d’éducatrice sociale et obtenu son bachelor 
tout récemment.  A l’heure de son départ, elle 
a souhaité adresser quelques mots aux hôtes 
de LA FAMILLE AU JARDIN. 
De notre côté nous remercions 
chaleureusement Catherine pour son 
engagement joyeux et professionnel dans 
notre équipe. Elle y laisse de belles traces et y 
sera toujours la bienvenue. 
 

 

 
Aux hôtes, ou plus précisément à chaque hôte de la grande Famille, 
 
Je vous fais part aujourd’hui de toute ma gratitude. 
Je vous remercie de m’avoir appris à jouer aux cartes, et je sais que la tâche ne fut pas facile, d’avoir supporté 
que je marche sur vos pieds lors des valses ou des marches, et d’avoir toléré que je chante faux, les chants 
traditionnels que vous aimez tant et que j’avais oubliés parce que je les avais appris il y a bien trop longtemps.  
 
Merci de m’avoir aidée à mettre le couvert à midi sur la longue table qui accueille chaque jour la grande famille, 
aidée à arroser les fleurs du jardin, à couper les légumes du repas, à préparer de belles décorations pour nos 
fêtes ou de délicieux cakes pour nos goûters. Merci de m’avoir accompagnée pour des balades en forêt et de 
m’avoir expliqué comment reconnaître un milan, l’ail des ours ou les anémones sauvages. 
 
Merci d’avoir égayé ma journée avec le son enjoué de l’harmonica, le jazz, le classique, la tarentelle italienne, la 
musique française et même le lyoba (qui eut cru qu’un jour j’aurais plaisir à chanter le lyoba !) 
 
Merci de m’avoir initiée au patois, à l’italien, à l’espagnol, à l’allemand, au portugais, mais surtout au langage du 
cœur... 
 
Merci de m’avoir raconté vos multiples voyages de par le monde, pour moi qui ne suis jamais allée au-delà de 
l’Europe, ce fut l’occasion d’en apprendre sur des cultures différentes. Vous avez fait récit de vos enfances, et j’ai 
pu apprendre sur ma propre culture… Vous m’avez expliqué vos métiers, et une fois encore, ce fut pour moi 
enrichissant. 
 
J’ai apprécié par-dessus tous nos temps de partage et d’échanges riches en respect et humanité. Merci d’avoir 
été ce que vous êtes, d’avoir parfois été juste là. 
Vous avez croisé mon chemin et vous l’avez embelli. 
 
Aujourd’hui je pars le cœur enchanté vers d’autres rencontres que j’espère aussi belles que celles qu'il m'a été 
donné de faire à la Famille au Jardin.  
 
Avec chacun et chacune d’entre vous j’ai appris, j’ai beaucoup appris, parce que vous m’avez beaucoup donné… 
 
Catherine 
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A VOS AGENDAS 

 
 

LA FAMILLE AU JARDIN  
organise à nouveau une formation pour les proches aidants,  

professionnels et toute personne intéressée 
 

Les samedis 7 et 14 novembre 2015 
 

Elle se nomme  
 

« REGARDS » 

 
Marie-Anne Sarrasin – formatrice en Validation selon Naomi Feil en sera l’animatrice 

 
Une partie théorique complétée par de la pratique seront au menu de ces deux jours, 

La formation vise l’acquisition de compétences de réflexion, de communication pour vivre au 
mieux les situations en lien avec les troubles de la mémoire 

 
Plus d’infos et inscriptions : 026 321 20 13 

 

Email ou courrier papier ? Votre avis par SMS ou email 
Lorsque nous avons entrepris notre démarche en développement durable au 
sein du foyer, nous avons imaginé une série de mesures que nous voulions 
mettre en place pour contribuer à diminuer notre impact environnemental. 
L’une de ces mesures consiste à envoyer une partie des bulletins 
d’information dans un format électronique (par email) aux personnes qui le 
souhaitent. 
Certaines personnes se sont déjà annoncées et 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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LA FAMILLE AU JARDIN a le plaisir de vous inviter à partager une journée de fête sur le thème 
de la FORÊT le samedi 5 septembre prochain. 
Cette année pas de brocante, mais des jeux, des contes, de la danse et bien sûr de quoi vous 
restaurer à midi avec grillades et vols au vent à la mode forestière ou avec quelques friandises à 
notre stand « délices des elfes ».  
A ce propos, si l’envie vous prend, c’est avec reconnaissance que nous récolterons vos douceurs 
« faites maison », telles que confitures, sirops, gâteaux et biscuits. 
 

Ursula, Manfred, Marie-Line, Aurore, Sébastien, Isabelle 
 
 

Plus d’infos : www.la-famille-au-jardin.ch ou 026 321 20 13 
 

 

Si vous souhaitez soutenir « La Famille au Jardin » 
Pour un don : CCP 17-587461-8 

Si vous êtes déjà membre MERCI et sinon, devenez-le  
et dites-le à vos Amis – cotisation annuelle de fr. 50.- 
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La Famille au Jardin 
 

Invitation  
à la « Fête champêtre » 

 
 

Samedi 05.09.2015 
entre 09.00h et 16.00h 

à Römerswil 
 

venez nombreux et  
dites-le autour de vous 

 
 


