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

 

Voici le moment de vous donner quelques nouvelles de Römerswil et c’est avec 
grand plaisir que « je prends la plume ». C’est le temps des vacances et à notre 
manière, nous les vivons ici aussi en dînant sur la terrasse à la saveur d’une 
petite brise rafraîchissante. Beaucoup d’activités se passent à l’extérieur dans 
l’espace apaisant d’un jardin magnifique où poussent fleurs et légumes. C’est 
aussi un environnement vivant grâce à la route bien fréquentée qui suscite tant 
de réflexions à nos hôtes.  
 
Actuellement le foyer de jour accueille pour un jour ou plusieurs par semaine, 
trente-sept personnes issues des différentes régions francophones et 
alémaniques du canton. L’accueil de jour est complété positivement par notre 
court-séjour weekend qui se bonifie à chaque expérience renouvelée. En 
général, quatre à cinq hôtes viennent une fois par mois, passer un weekend à LA 
FAMILLE AU JARDIN. La première fois pour certains, d’autres sont déjà des 
habitués. Les proches aidants sont soulagés de pouvoir bénéficier d’un weekend 
de temps en temps. Ce sont parfois les enfants qui passeront quelques jours en 
famille restreinte, sachant leur maman en de bonnes mains et surtout vivant une 
expérience agréable. D’autres fois c’est le conjoint qui visitera sa famille, des 
amis ou simplement qui se reposera en toute quiétude. Nous avons la chance 
depuis peu de pouvoir compter sur l’appui de l’association VALM1 qui élargit son 
offre de bénévolat de nuit auprès des personnes en perte d’autonomie. Ainsi une 
bénévole vient passer la nuit en soutien à notre veilleuse et ce n’est que du 
bonheur pour tous. Nous sommes convaincus de la nécessité de cette nouvelle 
prestation qui répond concrètement et de manière immédiate à des problèmes 
que rencontrent certaines familles et travaillons encore à la question cruciale des 
finances pour la rendre viable.  
 
Dans un registre plus léger mais tout aussi important, durant ces derniers mois, 
un groupe de travail composé des membres de l’équipe a préparé avec 
beaucoup d’engouement et de plaisir, la fête du 3 septembre prochain à laquelle 
vous êtes tous cordialement invités. L’occasion de visiter les lieux, de se 
rencontrer, d’échanger autour d’un « brunch à la ferme » ou simplement autour 
d’un verre ; de découvrir aussi toutes les surprises préparées à votre intention. 
Pour vous donner un indice, le fil rouge est le thème de l’année, que nous 
présente Ursula Neuhaus dans les lignes qui suivent.  
 
Vous êtes nombreux à soutenir notre association et cela nous porte dans notre 
mission d’utilité publique auprès des personnes touchées dans leur mémoire. Les 
valeurs que vous exprimez en parlant de LA FAMILLE AU JARDIN, sont 
l’ACCUEIL, la CONVIVIALITE, le PROFESSIONNALISME – c’est un beau 
cadeau que vous nous faites, de dire cela. De la part de toutes les personnes 
actives à LA FAMILLE AU JARDIN, je vous dis MERCI et je puis vous assurer 
que c’est dans ces valeurs-là, entre autres, que nous poursuivrons notre action. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 3 septembre et d’ici là, vous souhaitons un 
bel été. 
 
Solange Risse, directrice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 VALM – Vivre avec la mort – www.valm.ch 
 

http://www.valm.ch/
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Partage 

 
 

La rediffusion d’une émission de TSR 2 (Faut pas croire – le 1er août dernier) me donne envie de partager 
quelques réflexions. La caméra s’insère dans le quotidien d’une femme de 50 ans atteinte depuis 3 ans d’une 
maladie d’Alzheimer. Elle vit en famille avec son mari et ses 4 enfants. Lucide, elle fait part de son expérience, 
de l’annonce du diagnostic, des choses qui l’ont touchée, de sa vie depuis.  

La journaliste interviewe différents personnages : son mari qui « jongle » entre travail et maison, et qui exprime 
entre autre, le glissement de leur relation – il parle d’une relation conjugale qui devient peu à peu celle d’un 
parent à un enfant. Il parle d’une chose qui les a reliés au début de leur union et qui les porte encore aujourd’hui 
– la foi - et c’est en elle qu’il dit trouver avec son épouse la force de vie et où déposer leurs fardeaux. 

Une des filles raconte que lorsqu’elle a appris le diagnostic, elle a pensé qu’il fallait faire vite et apprendre de sa 
maman tout ce qu’elle avait vécu et tout ce qu’elle savait – une sorte d’urgence à se fabriquer des souvenirs. 
Elle pense qu’elle n’aura plus sa mère pour partager avec elle les moments importants de sa vie : entrée dans le 
monde professionnel, se marier, avoir des enfants, …alors elle en « profite » un maximum avec beaucoup de 
tendresse. 

La maman, dans sa narration, emploie les termes « fastidieux », « néant », « perte non seulement de sa 
mémoire mais aussi de ses capacités ». Elle exprime sa chance d’avoir auprès d’elle, ses proches ; elle les 
compare à des remparts – mais « il ne faut pas les épuiser » et dit que tout cet entourage aimant 
« c’est cadeau » – Dans sa situation actuelle, elle trouve encore de la joie et de la beauté dans sa vie tout en 
étant consciente d’un futur plus difficile. Ses paroles pour le dire : « mais la vie elle est belle quand même ! » 

Ce témoignage touchant évoque le quotidien d’une famille, d’une personne chez qui la maladie a déboulé et a 
tout chamboulé, présent et futur. Ces réalités, nous en sommes témoins au foyer de jour, chez chacune des 
personnes malades et dans leurs familles et sans doute vous aussi, vous avez à l’esprit de telles situations de 
vie : parents, voisins, amis. Aucune réalité n’est comparable, chacun la vit à sa manière avec ses ressources, 
ses limites et son environnement.  

En éteignant le poste, j’étais encore émue par cette séquence de vie, par la sincérité, la vérité de ses 
protagonistes et la question a surgi : « et si c’était moi ? » 

 

Solange Risse 

 

 
 

 



 

  4/8 
   

 
Les quelques photos ci-dessous imagent la construction d’un jardin en hauteur. Cette activité a été réalisée  
de A à Z avec les hôtes, par notre stagiaire Delphine P. dans le cadre sa formation d’éducatrice sociale. 
 

Les secrets d’un jardin en hauteur 

 

 
Construction du jardin… 
 
 

 

 
Préparation de la toile 

 

 C’est la technique ! 
 

 Des boules d’argile 

 

 De la bonne terre...  
 

 La plantation... 

 

 Ça pousse.... 

 

 
Vue le 3 août et le 20 nous cueillerons les haricots à l'étage... 
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Le thème de l’année 2016 

« La vache/Die Kuh » 

 
Le thème de l’année, «la vache / die Kuh» nous accompagne depuis mars 2016 et 
guide nos activités de groupe mais aussi les activités individuelles.  
Le thème est pour chacun d’entre nous, une expérience enrichissante à bien des 
égards et surtout très sympathique. 
 

 
Si vous saviez comme ce thème est riche d’enseignement et de découvertes 
pour les hôtes et pour le personnel.  
Pour exemple, chaque lundi, nous préparons ensemble le beurre « à l’ancienne » 
pour toute la semaine et quel suspens lorsque le malaxeur tourne de mains en 
mains… chez qui aujourd’hui le beurre va-t-il se séparer du petit lait ? Les hôtes 
se rappellent qu’à l’époque, le beurre n’avait pas sa place tous les jours sur la 
table.  
Malgré la longue période de pluie, nous avons réussi à « faire les foins ». 
Evidemment avec la faux ! et cela a bien sûr donné lieu à toute sorte de 
discussions et d’expérience. En effet, il y avait parmi les hôtes, quelques paysans 
qui ont su donner leurs conseils et partager leur savoir-faire de connaisseurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La décoration intérieure, toute faite de foin, nous montre à quel point on peut, avec un rien, mais beaucoup 
d’imagination, créer de belles choses. Ce matériau si simple, si familier, a permis à chacun de laisser naître des 
créations aussi originales les unes que les autres,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fête annuelle du samedi 3 septembre prochain, est toute teintée du thème de l’année. Nous vous invitons à 
venir partager avec nous le « Buurebrunch» (intraduisible en français, car tellement moins coloré) mais proche du 
«brunch à la ferme» et à découvrir plein de belles surprises ! Nous nous réjouissons de vous accueillir et de 
partager avec vous de beaux moments  

URSULA NEUHAUS 
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A VOS AGENDAS 

 

 

 
 
« Pour les personnes touchées par des troubles de mémoire, les 
proches et soignants peuvent devenir … si lointains. » 
 
 
Marie-Anne Sarrasin 
praticienne de la méthode de Validation© de Naomi Feil 

 
C’est en développant une relation bienveillante qu’il est possible de maintenir le contact, une relation unique et 
authentique. Celle-ci est faite de larmes, de rires, d’écoute de la personne malade pour comprendre enfin ce 
comportement qui au départ paraît si étrange. Il peut être aussi gratifiant pour l’aidant ou le soignant de parvenir à 
établir une relation authentique.  
Contenu du cours :  

 La maladie d’Alzheimer ou autres démences 

 Les troubles du comportement 

 Comprendre le fonctionnement de la mémoire 

 Les outils pour continuer à développer la communication verbale et non verbale et pour adopter une 
attitude adéquat, tiré de la méthode de Validation© de Naomi Feil 

 Et Les expériences et échanges de chacun sont aussi un enseignement. 
 

LA FAMILLE AU JARDIN organise à nouveau une formation pour les proches aidants,  
professionnels et toute personne intéressée 

 

Les samedis 15 et 22 octobre 2016 

 
 

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 
 
 

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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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 VACHE le samedi 3 septembre prochain – Brunch, concours, musique et autres 
surprises ! 
A ce propos, si le cœur vous en dit, c’est avec reconnaissance que nous récolterons vos 
douceurs « faites maison », telles que confitures, sirops, gâteaux et biscuits. 
 

 


