
Rapport d’activités 2003 
 
 
Chers Membres et Amis(ies) de l’association, 
 
 Depuis la dernière assemblée générale en mai 2003, beaucoup de choses se sont 
passées et la plus merveilleuse c’est ce cri du cœur lancé le 7 août 2004 : 
 
« Nous avons commencé ! » 
 
 Mais entre-temps : 
 Un travail de fourmis de la part du comité pour la promotion du foyer de jour, par de 
multiples présentations aux professionnels, envois, visites et autres contacts. 
 
 Les résultats des recherches de fonds ont permis d’envisager très sérieusement la 
rénovation de l’ancienne laiterie de Roemerswil et l’achat des locaux par l’association. 
Citons un soutien de la Loterie Romande, d’un montant de fr. 175'000.-, le prêt de fr. 
90'000.- d’un particulier, les participations financières qui nous sont parvenues de clubs 
service (ainsi que les actions en cours), d’associations et de fonds d’entraide. Nous 
relevons aussi tout spécialement l’apport des membres qui, en payant la cotisation de fr. 
50.- par année (et souvent plus), crée une base de soutien tangible et durable pour 
nous. Merci à tous. 
 
Les entreprises elles aussi ont fait un effort dans l’exécution des travaux et tous les 
soutiens de moindre grandeur mais de toute aussi grande importance qui ont réuni les 
montants rendant possibles la rénovation du lieu. N’oublions pas aussi l’apport de toutes 
les mains invisibles qui façonnent ce projet. Mis ensemble, tout cela a permis que le 8 
mars 2004, le premier coup de pioche soit donné et que l’aménagement des locaux 
débute. 
 

Photos avant et après 

 
 
Un projet pilote 
 
Le 28 mai 2004, le foyer de jour a reçu la reconnaissance officielle du Département de la 
santé publique et des Affaires sociales. Ainsi « La Famille au Jardin » devient le premier 
foyer de jour spécialisé dans l’accompagnement des personnes souffrant de troubles de 
la mémoire, institution non rattachée à un EMS. Il fait partie d’un projet pilote comme le 
foyer de jour de Farvagny et deux autres structures en phase de réalisation : le Soleil 
d’or (Ass. Alzheimer section Fribourg et Croix-Rouge) et le foyer de jour de Jeuss. 
Actuellement, un travail avec le Département de la Santé publique est en cours pour 
définir à long terme le financement des foyers de jour. 
 
 
Les journées portes ouvertes 
 
Les 10 et 12 juillet 2004, les journées « Portes ouvertes » ont attiré foule de 
professionnels, de gens touchés par la maladie et de curieux qui se demandaient : « Mais 
qu’ont-ils donc fait de notre ancienne laiterie ? ». L’état des lieux en ces jours de 
présentation au public était pour nous symbolique de ce que nous souhaitons pour ce 
foyer. Un chantier qui se construit jour après jour, imparfait mais plein de vie, en 
perpétuelle remise en question. Nous ne voudrions pas que l’on puisse en quelques mots 
définir le travail qui se fait ici. Nous voulons qu’il soit simplement indéfinissable comme 
l’est un être humain dans sa complexité. Ici on vit ! Cela ne dit rien et cela dit tout. 
 



 
L’inauguration officielle 
 
Elle a eu lieu le jeudi 14 octobre 2004, en présence des autorités cantonales, du district 
et des communes. C’était pour nous l’occasion de remercier tous ceux qui ont soutenu 
notre foyer de jour et qui ont permis sa concrétisation. L’occasion aussi de raconter 
l’association depuis sa naissance, de faire part de l’expérience de quelques mois d’accueil 
et de récolter tous les bons vœux qui accompagneront le foyer dans son futur. 
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On en parle 
 
Un effort médiatique a été entrepris par le comité pour faire connaître le foyer. Il ne suffit 
pas de demander, il faut aussi recevoir un écho favorable et nous l’avons reçu aussi bien 
de la part des journaux communaux, que de la part des quotidiens locaux (La Liberté et 
les Freiburger Nachrichten). Le foyer de jour a même eu le privilège d’un reportage TV, 
tourné avec beaucoup de sensibilité par la Télévision Suisse Romande dans l’émission 
ARC (appellation romande contrôlée) diffusée le samedi 16 octobre à 19h00. 
 
L’accueil  
 
L’accueil proprement dit a débuté le 7 août. Quatre personnes sont venues, 
accompagnées par leur famille. Depuis, le foyer est ouvert les mercredi, jeudi et samedi 
de 9h00 à 17h00.  
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Notre réflexion 
 
Dans cette phase de démarrage, nos expériences nous permettent de faire un premier 
constat : le foyer n’atteint pas encore son taux d’occupation maximal, qui serait 
d’accueillir 10 personnes par jour. Cela est dû notamment à la mise en route d’un projet 
qui bouscule les habitudes sociales. Nous savons bien, et les récentes études le disent, 
que le foyer de jour répond à un besoin. Il faudra un certain temps d’adaptation, car 
placer une personne qu’on accompagne au quotidien, même un jour par semaine n’est 
pas encore entré dans les mœurs. Pour beaucoup de proches, la culpabilité envahit. 
Confier son conjoint, son père, sa mère peut être vécu comme un échec, un abandon.  
 
 Aux proches, nous souhaitons dire que l’accueil en foyer de jour va les aider à se 
préserver, à ne pas aller au delà de leurs forces. Le maintien à domicile durera ainsi plus 
longtemps. Les hôtes accueillis aiment venir au foyer, nous pouvons le voir dans leurs 
attitudes, dans la relation que nous établissons avec eux et dans le plaisir qu’ils ont à 
vivre leur séjour ici. 
 
Conclusion 
 
Il est essentiel que notre foyer de jour puisse au plus vite couvrir une partie du besoin en 
matière d’accompagnement de personnes présentant d’importants troubles de la 
mémoire.  
Selon une étude toute récente de l’Association Suisse Alzheimer, ce ne sont pas moins de 
2300 personnes qui souffrent de démence dans notre canton. Plus parlant encore : 550 
nouveaux cas déclarés chaque année. 



Que deviennent ces personnes? Comment les atteindre? Comment peut-on au mieux les 
aider à rester dans leur cadre de vie? Qui dans l’entourage de la personne malade peut 
être déterminant pour conseiller un accueil en journée ? Faut-il élargir notre offre pour 
répondre au mieux aux attentes des familles? Comment travailler le plus efficacement 
possible avec le réseau médico-social? 
 
Tous ces sujets, ainsi que le thème de la promotion du foyer de jour, de son financement 
nourrissent notre réflexion actuelle. Certaines actions rapides vont être engagées, 
d’autres le seront durant l’année qui vient. 
 
Chers Membres et Amis(es) de l’Association, vous pouvez vous aussi nous aider dans la 
promotion du foyer de jour : parlez-en autour de vous, trouvez de nouveaux membres de 
soutien, nous invitions toute personne concernée à venir passer un moment au foyer, 
sans engagement. L’équipe de « La Famille au Jardin ». se fera un plaisir de les recevoir.  
Merci à tous et à toutes et continuez à nous soutenir! 
 
Le Comité de « La Famille au Jardin » 


