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Tenir le gouvernail, la tête haute et le regard fier, est parfois un exercice nécessaire. Partager les soucis autant 
que les joies des victoires avec les proches qui nous entourent et nous soutiennent est un chemin moins caillou-
teux. Dans ce projet devenu réalité il y aura bientôt 2 ans, les réussites ne se sont pas fait attendre. Des accueils 
de nos hôtes devenant plus nombreux aux soulagements de leurs proches, des reconnaissances provisoires aux 
engagements à plus long terme de la part de nos autorités, les moments forts sont de taille. Les efforts à fournir 
encore le sont tout autant puisque nous connaissons le défi d'une structure indépendante de toute institution pour 
personnes âgées, de forme légale nouvelle, dont les véritables soutiens financiers permettant une vision de l'ave-
nir véritablement sereine doivent encore trouver leur formalisation. L'heure est donc aux discussions et négocia-
tions. A chaque matin où nos hôtes passent la porte, une autre réalité, plus stable et source de calme, crée cet 
équilibre dont nous avons tous besoin. Avec votre soutien, et le travail intense d'une équipe d'accueil et d'une 
direction engagées, nous pouvons garantir que les projets vont se poursuivre. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt. 
 
Claude Chassot, Président 

 Rapport du président  
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C’est un plaisir pour moi de vous présenter l’activité des années 2004 et 2005 qui fut dense (et peut-être aussi parfois danse…).  
 
 Cette période est à situer dans un contexte de mise en place d’une nouvelle structure avec tout ce que cela pose comme questionnements, 
incertitudes, défis, élans aussi. « Chaque jour sur le métier, remets ton ouvrage » serait un peu l’adage de ce passé et de ce présent aussi 
d’ailleurs. Et puis, comme une forêt est faite d’une multitude d’arbres, « La Famille au Jardin » est elle aussi constituée d’une foule de person-
nes qui la portent chaque jour et la font vivre : les hôtes et leurs proches, l’équipe d’intervenants salariés et bénévoles, le comité, les membres 
de l’association, les Autorités, le réseau médico-social cantonal. 
En 2004, le 7 août plus exactement, le foyer de jour accueillait ses premiers hôtes. Quatre ans de travail intensif voyaient dans cet événement 
un heureux aboutissement. Après un an et demi d’accueil, voici quelques points forts qui ont jalonné cette période. 
Au moment de l’ouverture, un changement structurel s’est opéré dans l’organisation du foyer. Certains membres fondateurs de l’association 
sont devenus équipe d’accompagnement et de nouvelles personnes sont venues renforcer le comité de l’association.  
 
 La reconnaissance officielle 
Le 28 mai 2004, le foyer de jour reçoit la reconnaissance officielle de la Direction de la Santé Publique et des Affaires Sociales, reconnais-
sance limitée au 31 décembre 2005, dans le cadre d’un projet pilote incluant les foyers de jour de Farvagny ouvert depuis plusieurs années et 
celui de Jeuss en activité depuis le 1er janvier 2005. Cette reconnaissance implique un subventionnement cantonal et fédéral par le biais de 
l’OFAS. 
 
 Les journées portes ouvertes des 10 et 12 juillet 2004 voient affluer un nombre important de personnes intéressées : membres de l’associa-
tion, professionnels, personnes touchées par la maladie et autres curieux de tous bords. C’est un succès public. 

L’inauguration officielle 
Elle a lieu le 14 octobre 2004, en présence des Autorités cantonales, du district et des communes. L’occasion pour nous de remercier, de 
raconter et d’inscrire officiellement la présence de « La Famille au Jardin » dans le contexte cantonal. 
 
 Le 16 octobre 2004 et le 3 février 2005, la Télévision Suisse Romande nous faisait l’honneur d’une diffusion. En effet, les émission ARC 
(Appellation Romande Contrôlée) et Temps présent posaient leurs regards sur le foyer. Des moments d’émotions et de surprises. 
 
 En septembre 2005, l’association a fêté le premier anniversaire de son foyer de jour. Cette date fut marquée par une brocante et une grillade 
des plus sympathiques qui ont réuni à nouveau tous les fans du foyer.  
 
 En décembre 2005, notre participation aux marchés de St-Nicolas à Fribourg et à St-Ursen, nous a permis de faire connaître l’existence du 
foyer à un large public et de répondre aux questions curieuses ou intéressées.  
 
 Depuis le mois d’août 2005, dans le cadre d’une collaboration avec l’Association Alzheimer Suisse, section Fribourg,  l’équipe du foyer gère la 
ligne Alzheimer Fribourg (026 402 42 42). Ainsi, des professionnels du terrain conseillent, orientent, écoutent les personnes en fonction de leur 
demande. De plus, l’Association Alzheimer et « La Famille au Jardin » collaborent dans le suivi des personnes bénévoles de l’Association 
Alzheimer.  
 
 Fin 2005, le foyer de jour a reçu l’autorisation d’exploiter de la part du de la Direction de la Santé et des Affaires sociales. Dans le même 
temps, une commission des foyers de jour s’est mise en place dans le cadre de l’AFIPA (Association Fribourgeoise des Institutions pour Per-
sonnes Agées) commission dont « La Famille au Jardin » fait partie. Ce groupe aura pour objectif de négocier avec les assureurs maladie une 
éventuelle participation aux journées d’accueil et de réfléchir ensemble avec les foyers de jour existants et les projets en devenir, sur toutes 
les questions inhérentes au développement et à l’exploitation de ces structures intermédiaires. 
 
 Römerswil, le 9 février 2006, S. Risse, Directrice 

 Rapport de la direction 



L’histoire d’un tilleul et de l’arbre de Noël 

 
Moi, le tilleul, le plus heureux de Roemerswil, j’ai tout vu, tout entendu. 
 
Une année est passée depuis que ma compagne de longue date, « la laiterie » s’est embellie. 
Demain le printemps arrive à nouveau. 
Comme l’an passé, je me réjouis de retrouver, après ce long hiver, tous mes compagnons : les hôtes, le personnel fixe et bénévole, les famil-
les et les proches, mes amis. Venez à nouveau prendre le goûter à l’ombre de mes feuilles, venez admirer le jardin qui se réveille. 
Témoin de leurs discussions, je les entends planifier leurs délicieux plats, la prochaine fête à organiser, les décorations pour la maison, les 
grandes promenades… 
 
Peu à peu les jours s’allongent et le soleil nous réchauffe. Mais quel bruit, cette tondeuse à gazon ! Quelques hôtes sont tout heureux d’aider 
notre jardinier; je les vois arriver les bras chargés de légumes et de fruits. Et j’entends le personnel s’écrier : « qui fait la cuisine aujourd-
’hui ? ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais quelle est donc cette agitation autour de moi ? On déménage ? Toutes ces belles choses qui arrivent… Ai-je bien entendu ? On prépare 
la brocante afin de célébrer l’anniversaire du foyer. Quelle belle journée, malgré un réveil matinal ! 
 
De l’autre côté de la route, au deuxième verger, quantité de courges me font des clins d’œil. Elles annoncent l’automne; profitons encore un 
peu de cette chaleureuse lumière et pourquoi pas une dernière grillade sous le préau ! 
 
Tiens, que vois-je ? On me remplace ? Ne suis-je plus assez beau maintenant que mes feuilles me quittent ? Oh toi, le sapin qui t’apprêtes à 
rentrer dans la maison, sois mon complice et partage avec moi ce qu’il s’y passe. 
 
« Moi le sapin, je les vois danser, chanter, tricoter, jouer, écouter de la musique, bricoler, discuter, rire, peindre… J’entends aussi des pleurs, 
des soucis s’exprimer parmi les hôtes et leurs proches. Pour cela aussi il y a toujours une oreille attentive, une main apaisante et une pré-
sence constante.  
Pour la fête de Noël, on m’a habillé de mes plus belles parures. Vois comme je suis beau, cher tilleul ! » 
« Mais dis-moi, cher tilleul, j’entends « accueil », est-ce moi qu’on accueille ? N’était-ce pas là ma raison d’être, d’avoir pour un laps de temps 
moi aussi, une famille au jardin ? ». 
 
 Römerswil, le 9 février 2006, Marie-Hermine, Ursula, Isabelle 
 

 Clin d’œil de l’équipe 



Les journées d’accueil  
De 156 accueils d’août à décembre 2004, le foyer offrira 746 journées en 2005, soit une moyenne d’accueil d’environ 4, 78 personnes par jour 
d’ouverture. 

2005
réf. hôte 1.05 2.05 3.05 4.05 5.05 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 Totaux

3 4 5 9 18

4 7 7 6 7 8 9 6 13 13 11 13 12 112

5 12 12 11 13 11 11 8 11 12 11 12 12 136

6 5 5 4 4 5 4 4 5 36

11 2 2

7 5 10 6 21

8 4 3 5 5 17

9 5 5

10 2 4 1 7

12 8 8 9 9 7 5 46

13 6 3 9 8 10 12 13 13 12 13 12 111

14 4 4 4 5 17

15 7 13 13 33

16 7 2 9

17 3 1 4 4 5 4 4 5 4 4 5 43

18 4 5 4 5.5 4 2 5.5 2 8 10 9 8 67

19 2 4 4 10

20 8 7 8 8 8 9 3 51

21 1 4 5

Acc / Mois 48 54 62 68.5 75 73 50.5 47 71 59 69 69

Acc / Année 746

Moy / Jour (3j) 3.68 4.14 4.76 5.26 5.75 5.60 3.87 3.61 5.45 4.53 5.29 5.29 4.78

2004
réf. hôte 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 Totaux

4 5 5 6 8 9 33

5 6 9 8 11 13 47

3 2 5 7

2 2 2

20 2 5 3 4 5 19

12 7 8 2 3 20

1 4 4 5 2 15

17 3 4 5 12

13 1 1

0

Acc / Mois 0 0 0 0 0 0 0 26 31 27 31 41

Acc / Année 156

Moy / Jour (3j) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 2.38 2.07 2.38 3.15 2.40

district total nbre journées Moyenne

Sa 16 608 M F d'âge

Gr 4 258 10 11 77 ans

Si 2 36

genre

 Statistiques de l’accueil 2004—2005 



 
Revenons à la mission que s’est donnée notre association, pour dessiner quelques lignes de perspectives pour l’année 2006.  
 
  « La Famille au Jardin » est un foyer de jour de type familial et social, centré sur l’accompagnement de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’affections apparentées ». 
Les perspectives en ce qui concerne l’accompagnement des hôtes sont de poursuivre le travail entrepris en ayant soin de vérifier que les va-
leurs qui animent l’association continuent d’apparaître au quotidien dans l’accueil. Ceci notamment en reconnaissant les potentialités des per-
sonnes accueillies, en les accompagnant dans les moments de leur vie au foyer, et en leur donnant du bonheur. Nous pouvons en quelque 
sorte parler d’une culture d’entreprise où chacun trouve sa place et connaît l’importance de son rôle.  
 
 Le foyer de jour favorise et prolonge le maintien à domicile de ces personnes lorsque l’incapacité de prendre soin d’elles-mêmes est partielle 
ou totale.  
Promouvoir l’accueil en journée, démontrer à quel point celui-ci peut aider à maintenir la personne dans son cadre de vie, implique de se mon-
trer, d’aller vers les autres, en d’autres termes de s’engager dans une démarche de promotion, d’explicitation de ce que l’on fait au foyer. C’est 
aussi rendre accessible au plus grand nombre, cette prestation, soit un travail financier, de négociation et de recherche de fonds.  
 
 Il est également une source de soutien pour les proches de la personne atteinte. 
Au foyer, les proches sont les bienvenus et nous partageons régulièrement des moments de convivialité, d’échanges parfois plus formels aus-
si sous la forme d’entretiens. Nous souhaitons intensifier cette collaboration avec les familles afin notamment de mieux cerner les besoins pour 
mieux adapter notre offre. La réflexion sur ce sujet est présente et le sera tout au long de l’année qui vient.  

« La Famille au Jardin » s’inscrit comme  élément du réseau du maintien à domicile fribourgeois.  
La mise en œuvre d’une collaboration avec les services du tissu médico-social du canton est à construire. Certains contacts sont pris, mais 
dans les faits, ce fameux travail en réseau dont tout le monde parle est difficile à mettre en acte. Les services existent, mais c’est de mise en 
relation qu’il s’agit. Nous travaillerons à ce tissage. 
 
 Concrètement, les projets 2006 se concentreront autour des sujets de la pérennité de l’institution, de son financement à terme et de sa pro-
motion. 

 Financement 
Travail dans le cadre de la commission foyers de jour, négociation avec les assureurs maladie et avec les Autorités, pour une participation 
financière des caisses maladie, pour un accès pour tous à la prestation foyer de jour, pour une coordination avec l’aide et les soins à domicile 
et autres acteurs du réseau.  

 Promotion 
 En ce qui concerne la promotion de « La Famille au Jardin », il s’agira de développer notre site Web La-Famille-au-Jardin.ch et la visibilité de 
l’institution au travers des médias. 

 Formation 
 L’accompagnement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés est une réalité dans toutes les institutions 
pour personnes âgées du canton. Ainsi nous souhaitons faire de « La Famille au Jardin » un lieu de formation pour ce qui concerne les écoles 
santé et sociales, et ainsi profiter de cette confrontation enrichissante et prometteuse avec la théorie pour une remise en question constante 
de notre pratique. Les contacts en cours sont à poursuivre avec les écoles concernées.  

 Spécificité 
 Pour terminer, en toile de fond nous attend un travail décisif pour promouvoir l’existence et le bien-fondé d’un foyer tel que « La Famille au 
Jardin », seule structure indépendante, hors EMS. Nous considérons comme un privilège d’offrir au canton, un foyer original, complémentaire 
des EMS, hôpitaux et services d’aide et de soins à domicile, avec une approche dont nous sommes les artisans.  
L’enjeu principal est bien que notre canton dispose d’une palette d’offres adaptées aux problèmes et aux ressources des personnes en diffi-
culté, offres complémentaires les unes aux autres, incluant des approches différentes et parfois spécifiques comme le foyer de jour « La Fa-
mille au Jardin ». 
 

 Römerswil, le 9 février 2006. S. Risse 

 Perspectives 2006 


