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La Famille au Jardin va souffler  cinq bougies en 2009. Ce jubilé est l’occasion  de tirer un bilan de plus de 5000 journées 
d’accueil au service de nos hôtes et de leurs proches. Ce  bilan ne peut être que positif si l’on se remémore les premiers pas de 
l’institution dans un environnement ne disposant pas des bases suffisantes pour y trouver une place idéale.  
Et pourtant les efforts déployés par un comité persévérant, par une direction compétente et par des équipes professionnelles 
appuyées par de nombreux bénévoles ont trouvé une écoute attentive auprès de nos autorités de la santé et de nombreux 
soutiens publics et privés.  
 

Le défi des prochaines années n’est pas mince. L’évolution démographique nous conduit vers des besoins accrus en matière 
de soutien aux personnes âgées. Si nous voulons maîtriser l’augmentation des coûts liés à cette évolution, il est indispensable 
que non seulement les structures d’accueil de jour existantes soient soutenues mais également qu’elles reçoivent la 
reconnaissance matérielle pour développer leur offre et surtout que de nouveaux lieux d’accueil soient créés dans le cadre de 
la nouvelle politique globale qui doit être mise en place à l’horizon 2012. Nous devrons faire preuve de créativité et essayer 
d’explorer de nouvelles voies permettant de tirer le meilleur parti des institutions existantes.  
 

Le défi de l’ensemble des structures existantes dans la santé tient surtout dans la coordination des activités et la capacité de 
communiquer entre elles. Il est de la responsabilité de chaque prestataire de tirer à la même corde pour le bien de la 
communauté afin d’éviter une érosion de la qualité de vie des aînés. Il ne s’agit pas d’un souhait mais bien d’une nécessité car 
les ressources à disposition ne sont pas inépuisables.  
 
Merci chers membres et amis de la Famille au Jardin pour votre soutien. Continuez et accompagnez dans nos activités de 
jubilé. 
 
Christian Schmid 21 février 2009 
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C’est dans une année de jubilé que nous entrons en 2009. Incroyable, mais vrai ! Cela fait cinq ans déjà que le foyer a ouvert 
ses portes. Pour l’anecdote, souvenons-nous encore de la journée « Portes ouvertes » que nous avions vécue…..sans fenêtre. 
Que de chemin parcouru. L’association avait été créée deux ans plus tôt en 2002. Une institution vit, grandit, change, se 
transforme, au gré des personnes, des exigences, du contexte politique et social.  C’est dans cette transformation que nous 
évoluons. 
  

« Chaque jour sur le métier, remets ton ouvrage ». Cette phrase m’accompagne depuis toujours dans ma fonction et elle 
s’impose d’elle-même au moment de m’exprimer sur l’année qui se termine. L’enthousiasme est grand au début lorsqu’un 
projet se met en route : mille choses à construire, les idées qui fusent, et les murs qui s’élèvent, comme surgis de nulle part. 
« La Famille au Jardin » est devenu un bel édifice qui a déjà cinq ans et maintenant c’est un travail de grande patience qui est 
en route, l’intérieur qu’il faut construire ou consolider tout en veillant à maintenir et enrichir l’image extérieure. Voir loin et 
apprendre l’humilité du quotidien. Etre capable de naviguer à vue tout en maîtrisant la boussole et les vents. C’est dans le but 
de pouvoir disposer des outils nécessaires à la complexité des exigences actuelles et futures que je me suis engagée en 2008 
et pour trois ans, dans une formation de master en direction d’institution socio-sanitaire. 
 

Avancer est possible grâce au travail d’un comité engagé, responsable et d’une équipe professionnelle compétente, salariée ou 
bénévole qui l’est tout autant. Que chacun qui œuvre à « La Famille au Jardin » trouve ici ma reconnaissance pleine et sincère. 
Les familles et les proches nous confient leurs êtres chers. Au quotidien, nous travaillons à ce que même malade ou diminué, 
chacun puisse trouver encore sens et place dans la société, pour certains réduite au microcosme du foyer de jour, seul espace 
encore possible d’échange et de rencontre avec d’autres citoyens autre que la famille proche. 
 

Avancer ne serait pas possible sans des Autorités cantonales qui nous soutiennent et reconnaissent dans « La Famille au 
Jardin » une structure nécessaire et utile à la vie en communauté. Je les en remercie. 

 

2008, en général et en particulier 
 
Accueils 
Faisant suite à la réflexion entamée en 2007 sur l’offre et la demande, nous avons décidé d’une réadaptation des horaires 
d’accueil. Ainsi dès le 1er septembre, le foyer s’est ouvert un 4ème jour et dès le 1er janvier 2009, l’ouverture du samedi a laissé 
place à celle du vendredi. Les jours d’accueil actuels sont donc les lundi, mercredi, jeudi et vendredi.  
Le foyer a totalisé en 2008, 1105 journées d’accueil. Vous le verrez plus précisément dans la page des statistiques, les 
personnes accueillies proviennent essentiellement (71%) du district de la Sarine, pour 16% de la Singine et pour 13%  de la 
Gruyère. La stabilité des accueils que nous observons depuis deux ans maintenant peut trouver son explication entre autres, 
dans l’ouverture d’autres foyers de jour, dans la précarité des situations, souvenons-nous en en juin 2008, nous avions vu en 
l’espace de dix jours, le départ pour diverses raisons de sept de nos hôtes. Nous relevons aussi la difficulté de faire le pas du 
placement de son proche en institution, même en journée ainsi que le peu de coordination du réseau du maintien à domicile.  
 
Le transport 
L’année 2008 a été le berceau du projet transport qui dès le mois de septembre est devenu réalité. Sa réalisation vous a été 
relatée durant l’année par le biais de nos bulletins d’information. Tout d’abord, un constat ; celui des limites atteintes par les 
services de transport bénévoles, de plus en plus sollicités et qui ne peuvent plus assumer l’entier des transports vers les foyers 
de jour. Ensuite la prise de conscience que le transport est un service à développer si l’on veut rendre accessibles les foyers de 
jour à tout un chacun. Et puis des forces qui se rejoignent pour le développement du transport, par la volonté de collaborer 
entre le foyer de jour du Gibloux et « La Famille au Jardin ». Des financements possibles par le biais d’une convention entre 
Pro Senectute et l’AFIPA1, puis aussi par la décision de la part de nos Autorités, de la prise en charge des frais de transport 
pour les bénéficiaires de la prestation complémentaire. 
Pour « La Famille au Jardin », l’achat d’un bus financé par un don de la « Fondation Lord Michelham » et l’engagement à fin 
décembre 2008 de dix-sept chauffeurs(eures) bénévoles actifs pour les deux foyers de jour, coordonnés de main de maître par 
M. Bernard Clément. 
 
 
                                                           
1
 Association Fribourgeoise des Institutions pour personnes âgées. 

Rapport de la direction 
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A l’interne 
 

Révision du dossier de l’hôte – projets de vie 
Après la « revisite » de notre cadre conceptuel en 2007, c’est sur le dossier de l’hôte que nous avons posé notre regard. 
L’équipe est attentive à travailler avec des documents adaptés et porteurs de notre approche. L’accueil doit avoir du sens pour 
l’hôte et pour nous et c’est dans cette optique qu’une réflexion sur le « projet de vie » nous a accompagnés et se poursuit 
encore actuellement. 
Formation 1ers secours 
Grâce à une collaboration avec l’hôpital cantonal de Fribourg, toute l’équipe d’accompagnement a pu rafraîchir ses 
connaissances et sa pratique des gestes qui sauvent. 
Réflexion sur le thème de la sexualité  
Dans le cadre de la formation continue dans l’institution, nous avons organisé une demi-journée sur le thème de la sexualité 
avec une personne de référence, Mme Vatré2. Comment avoir des réponses ou des actions adéquates dans le quotidien de 
l’accompagnement, lorsque la question de la sexualité est présente. 
Aide et soins à domicile – présentation par Mme Schoenenweid 
Mme Schoenenweid, coordinatrice du service d’aide et soins à domicile de la Sarine est venue présenter son service lors de 
notre colloque. Le but était de travailler à une meilleure coordination de notre action auprès des personnes fréquentant le foyer 
de jour et bénéficiant de l’aide et soins à domicile. 
Formation sur le sujet de la maltraitance 
Mme Lavanchy s’est investie dans une formation sur le sujet de la maltraitance, réunissant les membres de plusieurs 
organisations fribourgeoises oeuvrant dans la santé. Cette formation sur la maltraitance a été initiée par l'AFAS3 était dispensée 
par Alter Ego4. Une brochure sera éditée sur le sujet en 2009. Afin de consolider ce travail en équipe, une séance de 
sensibilisation au problème de la maltraitance envers la personne âgée a été proposée à l'équipe d'accompagnants de La 
Famille au Jardin (salariés et bénévoles).  
 
Formations 
La confrontation avec les futurs professionnels de la santé et du social reste importante à nos yeux. Elle est porteuse de remise 
en question et nous offre le moyen concret d’une distance réflexive. Dans ce but, 2008 a été l’occasion pour le foyer d’acquérir 
son statut d’ « entreprise formatrice » pour les formation CFC (certificat fédéral de capacité) et la reconnaissance de Mme 
Lavanchy comme praticienne formatrice, qui permet le suivi des formations HES (hautes écoles). 
 
Au niveau des écoles, nous avons été présents : 
 
Formation HEF-TS (Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social)  
Durant l’année 2008, deux étudiantes en formation d’éducatrices sociales ont effectué au foyer de jour, leurs stages de 5 mois.  
Nous sommes aussi intervenus à deux reprises à Givisiez, auprès des étudiants en éducation sociale. 
 
Formation HES santé et stages 
La HES santé Fribourgeoise nous a confié ses élèves en formation infirmière pour un ½ jour de stage à quatre reprises durant 
l’année. 
Nous sommes intervenues dans le cadre de la formation post-grade en psycho-gériatrie, le 2 juin 2008 dans les locaux de 
l’Ecole de la Source à Lausanne. 
 
Entreprise formatrice pour l’apprentissage socio-éducatif 
Bien que controversées, les formations CFC dans le social et dans la santé sont bel et bien déjà présentes dans la réalité. 
Quelle place pour ces nouvelles formations ? Comment articuler entre formations HES, école supérieure, CFC,  sans tomber 
dans l’absurdité d’une action fractionnée auprès de nos bénéficiaires. C’est un des enjeux. Une manière de s’y atteler, c’est 
d’essayer. C’est le choix que nous avons fait. En août 2008, nous avons engagé pour un apprentissage de trois ans, un futur 
assistant socio éducatif (ASE) en collaboration avec le home de Giffers.  
 

                                                           
2
 co-fondatrice du SEHP Suisse (Sexualité et Handicaps Pluriels) , sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes 

3
 Association fribourgeoise pour l'aide et les soins à domicile 

4
 association pour la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées 
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Ecole d’aides-familiales à Grangeneuve 
Nous avons eu le plaisir de présenter le foyer de jour ainsi que ses activités aux élèves de l’Ecole d’aides-familiales de 
Grangeneuve. Cette rencontre avec des personnes très impliquées dans le maintien à domicile a permis un échange fructueux. 
 
Visite d’élèves de diverses écoles  
Ponctuellement durant l’année, des élèves de divers cursus sont venus à « La Famille au Jardin », soit pour rédiger des travaux 
de fin de formation ou simplement pour visiter les lieux. 
 
Autres formations ou sensibilisations : 
 
Formation aux chauffeurs du Passe-Partout Sarine et de notre service de transport 
Le lundi 29 septembre a réuni une cinquantaine de chauffeurs du Passe-Partout Sarine et de notre propre service de transport, 
pour une soirée de sensibilisation au transport de personnes présentant des troubles de la mémoire. Un public actif et engagé a 
pu se familiariser avec notre foyer de jour et débattre des questions concrètes liées à leur activité de chauffeur face aux 
comportements particuliers rencontrés lors du transfert de personnes atteintes dans leur mémoire.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Colloque de gérontologie – 28 août 2008 
Nous avons été sollicités par la Société Suisse de Gérontologie (SSG) pour intervenir lors de leur colloque annuel. Le thème 
était : « démence et dépression : état des lieux et enjeux d’avenir.  
 
Et… 
 
Repas avec les Autorités 
Le jeudi 21 août, Mme Anne-Claude Demierre, directrice de la Santé Publique et Mme Florence Donzelli, en charge du dossier 
des foyers de jour au service du Service de la Prévoyance sociale nous ont fait l’honneur d’un repas partagé avec les hôtes, les 
membres du comité et l’équipe professionnelle. 
 
Collaboration avec l’Association Alzheimer suisse section Fribourg 
L’association Alzheimer suisse section Fribourg et « La Famille au Jardin » ont poursuivi leur collaboration portant sur la 
gestion de la ligne téléphonique Alzheimer et le suivi des bénévoles qui assurent une présence régulière auprès des personnes 
à leur domicile. 5 rencontres ont eu lieu en soirée durant l’année dans les locaux du foyer. De plus les échanges téléphoniques 
ont permis d’orienter, de conseiller ou simplement d’écouter les personnes concernées par la maladie d’Alzheimer : proches ou 
professionnels.   
 

Manifestations 
Malgré une météo changeante, la brocante du samedi 6 septembre fut à nouveau un moment fort de la vie du foyer de jour, 
Sous la direction de Mme Khloufi, épaulée par un nombre incalculable de personnes de toutes fonctions et horizons. Rires, 
gastronomie, échanges et bonnes affaires ont été au rendez-vous au plus grand plaisir de chacun. Une joyeuse agape a permis 
de remercier tout ce beau monde. 
C’est devenu une habitude que notre association occupe une place sur les Marchés de St-Nicolas à Fribourg et St-Ursen pour 
informer le tout-public sur les activités du foyer de jour et vendre quelques délices préparés avec amour par celles et ceux qui 
se sont engagés fidèlement depuis plusieurs années. 
 

Information 
Deux bulletins d’information ont été envoyés aux membres et sympathisants de l’association en juillet et décembre 2008. Ils ont 
permis entre autres, de présenter les organisations présentes dans le maintien à domicile ou oeuvrant dans le domaine de la 
personne âgée dans le canton de Fribourg. 
 

Et… 
 
Au niveau cantonal, nous avons travaillé dans le cadre de la commission des foyers de jour de l’AFIPA5, partenaire de 
négociation avec les assureurs maladie et avec nos Autorités cantonales.  
 
 
 
                                                           
5
 Association Fribourgeoise des Institutions pour personnes Agées. 
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En 2009, nous allons bien sûr poursuivre nos activités et projets en cours. Les manifestations du 5ème anniversaire oeuvreront à 
la promotion et à la visibilité du foyer de jour, ainsi qu’à la récolte de fonds pour le développement des projets. Nous 
poursuivrons et intensifierons nos collaborations avec les organisations du réseau médico-social et avec les centres de 
formation. 
 

Au niveau du canton, « La Famille au Jardin » devra encore mieux se faire reconnaître pour sa spécificité non seulement 
d’accueil de personnes atteintes de troubles de la mémoire, mais aussi de structure indépendante postulant une approche 
particulière. Le travail avec les organisations partenaires devra s’intensifier dans une volonté de maintien à domicile de la 
personne âgée. Concrètement sur le terrain, il faudra trouver des ressources pour créer des lieux d’échange où construire de 
véritables « plans de maintien à domicile ». Grand défi à l’heure où tout se centralise, où les infrastructures de proximité 
disparaissent, où le service public tend encore à diminuer, tout cela sur fond de crise. Nous voulons aussi être présents dans la 
réflexion sur la mise en place de la nouvelle politique de la personne âgée dans le canton de Fribourg. 
 

A l’interne, il s’agira d’accompagner le changement, comme je le disais en préambule, de consolider l’édifice dans sa structure 
en veillant à donner à chacun sa place, de rester dans une réflexion constante et utile pour la réalisation de nos objectifs. 
 

Nous devrons réaliser  
 

Le développement des accueils 
Notre mission première est l’accueil en journée des personnes atteintes dans leur mémoire et le soutien des proches.  
 

Les transports 
Nous devrons développer le transport pour que celui-ci ne soit jamais un obstacle à la prestation de l’accueil en journée. 
Concrètement il s’agira de décentraliser notre moyen de transport dans les zones éloignées du canton et d’étendre notre 
réseau de chauffeurs. 
 

Projet court-séjour  
Pour rappel, ce projet dont nous sommes persuadés de la nécessité, se fait fort d’offrir la possibilité d’accueillir des hôtes 
durant quatre jours et trois nuits, ponctuellement. Ce projet se veut complémentaire à l’accueil en journée, dans le but de 
donner davantage de ressources aux proches pour aller plus loin dans le maintien à domicile. Notre projet d’accueil de nuit 
ponctuel fait son bonhomme de chemin, lentement mais sûrement. Le défi est non pas de le mettre sur pied, mais d’en assurer 
la viabilité à long terme. Nous y travaillons et y travaillerons encore en 2009. 
 

A l’interne 
La démarche qualité 
Dans cette période de transition qui nous sépare de la mise en place de la nouvelle politique cantonale sur la personne âgée, 
nos Autorités ont décidé de soumettre le foyer de jour à la démarche qualité appliquée dans les homes simples d’ici à fin 
décembre 2009.  
 

C’est donc peu dire que la compétence, la confiance, l’humour et la créativité devront être nos compagnons de voyage dans 
l’aventure de « La Famille au Jardin ». 
 

S. Risse-Curty, mars 2009 
 

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont apporté leur soutien au foyer de jour en 2008 et qui pour des raisons personnelles ou 
professionnelles sont parties vers d’autres horizons. 
 
Mme Magdalena Montanari   (bénévole) 
Mme Christelle Ruffieux (bénévole) 
M. Olivier Curty (intendance) 
Mme Marie Handrick (infirmière) 
M. Benoît Risse (jardin) 

M. Marc Chatton (civiliste) 
Mme Geneviève Stulz-Aubry (traduction) 
Mme Danitza Limat (stagiaire HEF-TS) 
Mme Sevda Yaman (stagiaire HEF-TS) 

 
Un immense Merci aussi à nos hôtes et leur famille pour la confiance qu’ils nous accordent et à tous les Membres de l’association pour leur 
soutien ainsi qu’à toutes les personnes qui lors de nos manifestations, nous secondent et confectionnent  « le fond de commerce »… 

Et perspectives 2009 
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Statistiques de l’accueil en 2008 

1105 journées d’accueil  
 

Moyenne d’âge des hôtes 
79 ans 

 

Genre en 2008

F

4 0 %

H

6 0 %

F

H

En 2008, dix femmes et quinze hommes 
ont fréquenté le foyer de jour  

 

Provenance des hôtes 
District de la Sarine :  71% 780 journées 
District de la Gruyère :  13% 143 journées 
District de la Singine :  16% 182 journées 
 

15 personnes vivent avec leur conjoint/ami(e) 
5 personnes vivent avec enfants ou fratrie 
5 personnes vivent seules 
 

Transports 
En plus des trajets effectués par la famille ou par les 
services de transports bénévoles, le service de transport 
de « La Famille au Jardin » a effectué dès l’automne, 55 
transports de moins de 2heures aller-retour et 136 
transports de plus de 2 heures aller-retour et ceci pour 10 
hôtes  

Durée moyenne de l’accueil  
Sur 5 ans, la durée moyenne de l’accueil pour les personnes 
qui sont restées plus d’un mois est de 11 ½ mois  
 



 

Rapport d’activités 2008  9/10 

 

 
 
 
 

LES SOUPES DE CARÊME  
 
Venez partager la soupe de Carême dans les locaux du foyer de jour! 

 

Le samedi 28 mars et le vendredi Saint 10 avril  2009 
  

L’occasion de connaître les lieux et l’activité qui s’y déroule, les objectifs du foyer de jour.  
Moment d’amitié partagé.  

  
Bénéfice à l’action de carême 

 
LA TABLE DE LA FAMILLE AU JARDIN 
 
Une des grandes fiertés de « la Famille au Jardin », c’est sa table. Alors nous vous proposons de la partager le 

 

dimanche 17 mai 2009 
 
à La Grenette à Fribourg. Vous serez accueillis par trois grands noms de la cuisine fribourgeoise... Pierrot AYER, Alain BAECHLER et 
Marcel CONUS qui uniront leurs talents pour vous mettre en bouche. La suite se déroulera sous la main experte de La Table Gourmande 
de M. HUYNH  MINH HUNG. Pour terminer tout en splendeur, Gérald SAUDAN vice champion d’Europe de boulangerie en 2002 et 
membre de la représentation suisse aux championnats du monde de pâtisserie en 2006 vous régalera d’un dessert de son choix. 
 
Si vos papilles seront émerveillées par les prouesses de maîtres cuisiniers et pâtissiers, vos yeux le seront aussi par les œuvres de quatre 
artistes fribourgeois qui ont accepté de mettre à disposition gracieusement ou à un prix préférentiel, une de leurs œuvres. Ces 
lithogravures et tableaux  de 
 

Patricia MONNET                         Marcel DORTHE                                  Jean-Pierre HUMBERT               Jacques RIME 

 
seront vendus aux enchères au cours de la manifestation. 
 
La participation au repas vous est proposée au prix de CHF 125.00 par personne (boissons non comprises). Vous avez la possibilité de 
vous inscrire en nous retournant le bulletin (par fax, par courrier ou par e-mail). SOUTENEZ « LA FAMILLE AU JARDIN » EN 
REJOIGNANT NOTRE TABLE AVEC VOS AMIS. Ne tardez pas, le nombre de places étant limité.  
 
Davantage d’information et inscription sur notre site  www.la-famille-au-jardin.ch ou au no de tél. 026 321 20 13  
 

UN MEMBRE DE L’ASSOCIATION INVITE UN AMI 
 

Tout au long de l’année, nous vous  proposons en tant que membre de l’association, d’inviter un ou une amie à venir partager 
un repas au foyer de jour. L’occasion pour vous de mieux connaître l’association que vous soutenez, de vivre un moment 
important de l’accueil avec les personnes qui s’y rencontrent et de faire connaître le foyer de jour autour de vous. L’occasion 
pour nous de mieux promouvoir « La Famille au Jardin » et de vous remercier de votre soutien. Vous pourrez aussi parcourir 
le « parcours des 5 sens », thème de l’année 2009 au foyer de jour. 
Il vous suffira de prendre contact au 026 321 20 13 pour convenir d’une date. Nous nous réjouissons de votre visite. 
 

D’autres manifestations auront lieu tout au long de l’année….. Vous en serez informés par le 
biais des bulletins d’information et plus rapidement sur notre site. 

Les premières manifestations du 5ème anniversaire 
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Pour des infos sur le foyer et les manifestations : www.la-famille-au-jardin.ch 
 
Si vous souhaitez recevoir les informations de l’association par courriel, faites-le nous 
savoir à l’adresse : info@la-famille-au-jardin.ch 
 

 

Réservez la date  
 
du samedi 5 septembre 2009 
pour une brocante « spéciale 5ème 
anniversaire » 
 

Question : Qu’est-ce qui ne sert plus chez vous et qui peut encore faire des heureux ? 
Réponse : ce que nous récoltons pour garnir notre brocante… 
Marie-Hermine attend votre appel au 026 321 20 13 
 
 

Un cadeau sympa pour soutenir notre association : 
Les chaussettes solidaires    
Fr. 8.- la paire : 35-38 / 39-41 / 42-45  
Anthracite, noir, gris, beige, bleu, vert. 

 
Vos commandes au 026 / 321 20 13 ou info@la-famille-au-jardin.ch 

 
Dès 2002, vous êtes 257 à nous 
soutenir en qualité de membres de 
l’association.  
Merci d’avance pour le versement 
de la cotisation  annuelle de fr. 50.- 

Depuis 4 ans déjà, 
l’association « Musique 
Espérance » finance un 
atelier musique à  
«La Famille au Jardin» 
 

Depuis 2003, l’association est 
soutenue par la 

 
   

       MUSIQUE ESPERANCE - Fribourg 
La Musique au service des Droits de l’Homme, de la Paix et de la Jeunesse 

Fondateur: Miguel Angel ESTRELLA 

 
Tous ces soutiens sont précieux : MERCI 

 

Pensez-y et dites-le autour de vous ! 
 


