
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Famille au Jardin 
vous présente l'une de ses étoiles

  

 Nous cherchons toujours des bénévoles. 
Et si c'était vous ?

Christiane Zürich Monney
Accompagnement 2004 – aujourd'hui

« Ce que j'aime, c'est voir 
les gens s'ouvrir comme 

des fleurs, de la joie 
ou du plaisir dans 

les yeux. 
Et puis, à la Famille au 

Jardin, l'amour circule. »  

Contactez-nous pour une information sans engagement :   S. Risse
026 321 20 13         La Famille au Jardin - Römerswil 4 - 1717 St-Ursen
info@la-famille-au-jardin.ch               www.la-famille-au-jardin.ch

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Famille au Jardin 
vous présente l'une de ses étoiles

  

 Nous cherchons toujours des bénévoles. 
Et si c'était vous ?

Miette Yerly
Accompagnement 2009 – aujourd'hui

« La Famille au Jardin est un 
endroit où l'on se sent bien, une 

sorte de cocon familial dans lequel 
on donne et on reçoit beaucoup. 
Un moment que j'aime bien c'est 

par exemple l'atelier de préparation 
des légumes, de voir comme les 
gens se souviennent et s'ouvrent 
dans les tâches du quotidien. »  

Contactez-nous pour une information sans engagement :   S. Risse
026 321 20 13         La Famille au Jardin - Römerswil 4 - 1717 St-Ursen
info@la-famille-au-jardin.ch               www.la-famille-au-jardin.ch

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Familie im Garten  
stellt Ihnen einen von Ihren Sternen vor 

  

 Wir suchen Freiwillige. 
Warum nicht Sie ?

Elsbeth Decroux
Fahrdienst 2009 – heute

   

«  Für mich als Freiwillige – 
Helferin im Familie im Garten ist 

ein Austausch von geben 
und nehmen. 

Ich bin bereit für die Gäste von 
Heim da zu sein und mit Ihnen 

den Alltag, die Freuden und 
Emotionen zu teilen. »  

Setzen Sie sich für Informationen unverbindlich mit uns in Kontakt: S. Risse
026 321 20 13 Die Familie im Garten - Römerswil 4 - 1717 St. Ursen
info@la-famille-au-jardin.ch            www.la-famille-au-jardin.ch



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Famille au Jardin 
vous présente l'une de ses étoiles

  

 Nous cherchons toujours des bénévoles. 
Et si c'était vous ?

Dick Leeuwerke
Cuisine 2005 – aujourd'hui

  

« Je suis cuisinier de profession et 
c'est une autre ambiance de cuisiner 

à la Famille au Jardin. 
Un moment que j'aime bien, c'est 
celui du repas bien sûr, c'est un 

moment de partage avec les hôtes. 
Je suis content quand je vois leur 

plaisir en mangeant. »    

Contactez-nous pour une information sans engagement :   S. Risse
026 321 20 13         La Famille au Jardin - Römerswil 4 - 1717 St-Ursen
info@la-famille-au-jardin.ch               www.la-famille-au-jardin.ch

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Familie im Garten  
stellt Ihnen einen von Ihren Sternen vor 

  

Mark Drenhaus
Küche 2006 - 2008

 « Diese Tagestätte ist eine tolle 
Sache. Ich denke, Ich habe mehr 
erhalten als Ich gegeben habe. 

Besonders habe Ich den Moment 
geschätzt, wenn die Gäste einer 
nach den Anderen am Morgen 

angekommen sind ; es herrschte 
dann, zwischen Kaffee und Brot, 

eine sehr entspannte Stimmung. »   

Setzen Sie sich für Informationen unverbindlich mit uns in Kontakt: S. Risse
026 321 20 13 Die Familie im Garten - Römerswil 4 - 1717 St. Ursen
info@la-famille-au-jardin.ch            www.la-famille-au-jardin.ch

 Wir suchen Freiwillige. 
Warum nicht Sie ?
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