
 

Rapport d’activités 2010 www.la-famille-au-jardin.ch 1/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

La Famille au Jardin 
Foyer de jour pour personnes présentant d’importants troubles de la mémoire, de type Alzheimer 

Die Familie im Garten 
Tagesheim für Personen mit schwerem Gedächtnisschwund, vom Typ 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   
  
CCP 17 – 587461 – 8 

 
 
 
 

Avec le soutien de la  

 
depuis 2003 

 

Rapport d’activités 2010 
Tätigkeitsbericht 2010 

 



 

Rapport d’activités 2010 www.la-famille-au-jardin.ch 2/9 

 
 
 
 
 
 

Chers Membres de notre Association, Chers Amis de la Famille au Jardin, 
 

Plus de cinquante bénévoles, chauffeurs compris offrent leur disponibilité pour soutenir l’équipe d’accompagnement 
dans leurs tâches au quotidien auprès de notre institution. De très nombreux donateurs soutiennent ponctuellement 
ou régulièrement  notre Association. Lorsque nous parlons d’une société tendant à être de plus en plus individualiste 
et matérialiste, je constate que  la solidarité et la générosité sont des valeurs qui n’ont pas disparu. Par ces premiers 
mots, je veux simplement remercier celles et ceux qui chacun sous la forme qu’il choisit, nous aide dans notre 
mission. 
En assistant récemment à une conférence thématisant la typologie de notre habitat pour le futur, une évolution 
graphique de notre démographie a rapidement été présentée. La forme pyramidale  d’il y a quelques décennies a 
évolué et se profile vers  une forme en V. Cette transformation caractérisant l’augmentation constante de notre 
espérance de vie et la faible natalité  dessine toutefois les besoins auxquels nous devrons faire face pour le futur en 
matière d’accueil pour les personnes âgées. 
Une offre en accueil de jour adaptée et surtout un accueil de nuit flexible permettant aux proches des personnes 
malades de ne pas s’épuiser face à la lourdeur de leur tâche font partie de l’offre indispensable à notre société si 
nous voulons favoriser le maintien à domicile des personnes malades dans de bonnes conditions. 
Afin d’élargir la part des bénéficiaires d’une telle offre, il est indispensable qu’elle soit abordable financièrement et 
que les conditions cadre de sa mise en place imposent des infrastructures adaptées et des compétences 
professionnelles adéquates.  
 
C’est dans cet esprit orienté vers une capacité de s’adapter aux besoins se dessinant que je souhaite que notre 
équipe poursuive son engagement et trace le futur de la Famille au Jardin. 
Cordialement 
 

Christian Schmid 
 
 
Comité de l'Association 
Christian Schmid, Président 
Solange Berset, Vice-présidente 
Francine Vandierendounck, Secrétaire 
Françoise Aubry 
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Marie-Christine Doffey 
Solange Risse-Curty (voix consultative) 
 
Bouclement des comptes 
Francine Curty 
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Georges Marro   Jean-Marc Etienne 
 
Médecin-conseil 
Dr Anne-Lise Tesarik 
 
Direction 
Solange Risse-Curty 
 
Secrétariat 
Francine Vandierendounck, Francine Curty 
 
Equipe d’accompagnement   
Ursula Neuhaus, responsable secteur socio-éducatif 
Isabelle Lavanchy, responsable secteur soins 
Marie-Hermine Khloufi, responsable secteur hôtelier 
Isabelle Bachmann, Responsable sécurité 
Marie-Line Ribi, Animatrice 
Claudine Thalmann, accompagnatrice des hôtes 
Solange Risse-Curty, Educatrice sociale 
Amir Hossein Agaï, Apprenti socio-éducatif 

 
 
 
Equipe d’accompagnement  bénévole 
Doris Abdel ‘Al 
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Sylvia Degex 
Gisèle Francey 
Gérard Gurtner 
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Equipe cuisine 
Cécile Curty 
Alain Hayoz 
Dick Leeuwerke 
Jean-Pierre Macheret 
Sabrina Pürro 
 
 
Nettoyage du foyer 
Malika Ourghanid Frossard 
 
Traduction 
Beat Wandeler 

 
 
 
Equipe des chauffeurs bénévoles pour  
La Famille au Jardin et foyer de jour du Gibloux 
Bernard Baeriswyl 
Charles Bertschy 
Jean-Jacques Butty 
Hadj Ahmed Bouchiba 
Françoise Cardis 
Jean-Pierre Corpataux 
Emile Curty 
Aurelio Da Cunha Ramalho 
Elsbeth Decroux 
Bernard Deillon 
Roger Descloux 
Guy Dubois 
Alain Duruz 
Jacques Geinoz 
Claude Gremaud 
Gérard Gurtner 
Tahar Khloufi 
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Pour des infos sur le foyer et les manifestations : www.la-famille-au-jardin.ch 

Rapport du président 
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Chers Membres et Amis de l’Association, Chers Hôtes et Familles, 
 

Le rapport d’activités revient chaque année comme une halte « obligée » pour rendre compte de ce qui a eu lieu et 
de ce qui a été fait durant l’année précédente. « Obligée » car ce n’est pas toujours de gaîté de cœur, ma préférence 
étant, je l’admets, d’aller de l’avant. Une fois la chose réalisée pourtant, c’est une grande satisfaction que de voir 
devant soi toutes les choses accomplies, toutes les réflexions menées durant l’année passée.  
 

Quel regard poser sur 2010 ? Ce fut une année un peu plus calme au vu de notre jubilé de 2009. Cependant les 
sujets qui ressortent sont à l’interne, une augmentation de la fréquentation du foyer de jour qui révèle d’une part, une 
tendance générale à davantage faire appel aux structures de jour dans le canton et d’autre part, pour « La Famille au 
Jardin » en particulier, une reconnaissance de la qualité et de la justesse de notre accompagnement qui de bouche à 
oreille, se propage. Nous avons accompli toutes les tâches inhérentes au renouvellement de notre autorisation 
d’exploiter obtenue en fin d’année. L’an 2010, ce fut la réalité des projets qui prennent du temps pour grandir et se 
construire, 2010 représentant ainsi les prémices de notre projet d’accueil de nuit. Comme le disait notre président 
dans le bulletin d’information de décembre : « trouver des solutions innovantes, convaincre les indécis, trouver des 
soutiens, tout cela à l’intérieur des conditions cadre existantes, voici les défis auxquels nous devons nous attaquer 
pour réaliser ce projet ». 2010 fut aussi la poursuite par tous les acteurs de « La Famille au Jardin » du quotidien lié 
à notre rôle d’accueil et de soutien. 
 

Tout au long de l’année, nous avons été porter l’image de « La Famille au Jardin » à l’extérieur, dans les écoles, 
dans les services, dans les associations et autres lieux intéressés et souvent nous avons accueilli des représentants 
de ces lieux dans notre foyer, pour une visite, pour un repas.  
 

L’année 2010 au niveau politique, c’est tout le travail de nos Autorités pour la mise en place de la nouvelle législation 
sur le financement des soins de longue durée qui permet dès 2011, une viabilité financière aux structures de jour, 
ainsi que les premiers pas du projet « Senior Plus » qui augure de belles perspectives pour une véritable politique 
cantonale de la question Senior, si bien sûr les moyens lui sont donnés. 
 

2010, ce sont aussi de votre part, des encouragements lorsque vous receviez nos bulletins d’information, lors de 
notre brocante, de la St-Nicolas ou tout au long de l’année de la part de nos hôtes et de leurs familles. Un grand 
MERCI donc à vous, Chers Membres et Amis de l’Association, Chers Hôtes et Familles, de votre confiance et de 
votre soutien. Merci aussi à nos Autorités et à nos Partenaires pour la bonne collaboration au service de la personne 
fragilisée par l’expérience de la maladie.  
 
Je voudrais terminer par quelques mots que m’inspire la photo de couverture. Dans ce monde qui bouge tant, où 
sans cesse nous sommes sollicités de toutes parts, voyez cet oiseau qui ose s’arrêter et rester proche, comme s’il 
avait senti qu’il n’y a aucun danger devant cette personne qui a dépassé tout ce qui nous agite et qui est simplement 
là dans le moment présent, ouvert à ce petit miracle de la nature. 
 
 

2010, la vie de l’association 
 

Fonctionnement formel de l’association et du foyer de jour 
Pour que tout fonctionne au mieux à tous les niveaux, il est nécessaire de se rencontrer pour parler, pour s’entendre, 
s’écouter et coopérer. C’est pourquoi en 2010 :  
 

• Onze séances de comité ont eu lieu, complétées par les séances ponctuelles des groupes de travail.  

• Un après-midi de réflexion a été organisé pour l’équipe professionnelle et la direction  

• En outre, 13 colloques ont mobilisé durant l’année, bénévoles ou/et équipe salariée. 
 

Rapport de la direction 
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Accueils 
Ce sont quarante-six personnes (vingt-trois hommes et vingt-trois femmes) et leurs familles qui ont fait confiance à 
notre institution en 2010 et ont ainsi fréquenté le foyer pour un à quatre jours par semaine, ceci pour un total de 1445 
journées.   
 
Le transport 
 

 
 

 
 

27 chauffeurs 
bénévoles 

 
Pour 1046 transports 

en 2010 
 

Grâce au soutien de  

 

 
 

Par vents et marées, de main de 
maître, M. Clément coordonne nos 
chauffeurs bénévoles pour les deux 
foyers de jour du Gibloux et de « La 
Famille au Jardin »  

 

Nous ne pourrions plus imaginer le fonctionnement du foyer de jour sans l’apport des transports. C’est en effet un 
secteur vital qui représente un soutien concret aux familles et qui s’inscrit pleinement dans notre mission. En 2010, 
sans compter les transports faits pour le foyer du Gibloux, le service de transport est intervenu dans les districts de la 
Sarine, de la Broye, de la Singine, de la Gruyère. Il est depuis peu actif aussi dans la Glâne.  
 
Rencontre des chauffeurs(es) 
M. Limat nous a agréablement accueillis dans ses locaux au home du Gibloux, pour la soirée bilan qui se veut bien 
sûr conviviale aussi. L’occasion pour chacun de s’exprimer sur son expérience de chauffeur(e) et pour les 
organisateurs, de donner les informations nécessaires à la bonne marche du service, le tout agrémenté par une 
bonne grillade. 
Une seconde fois en automne, les chauffeurs(es) se sont retrouvés pour une séance de formation continue dans 
laquelle sont intervenues Mme Lone, ergothérapeute et Mme Lavanchy, infirmière au foyer de jour, afin de 
sensibiliser les chauffeurs à la particularité du transport de personnes ayant des troubles de la mémoire, aussi bien 
au niveau mobilisation (prévention – se protéger et protéger l’autre) qu’à celui de la communication. 
 
Le secteur du transport est une collaboration réussie entre le foyer de jour du Gibloux et de « la Famille au Jardin » 
ainsi que Pro Senectute Fribourg. Un grand merci à ces partenaires engagés. 
 
Démarche qualité 
Dans le but avéré d’une amélioration constante de l’accueil, nous avons recueilli l’avis de nos hôtes et de leurs 
familles ainsi que de notre personnel et sur la base des réponses recueillies, avons travaillé à une meilleure 
information interne et externe. Les questionnaires envoyés à nouveau en 2011 feront office d’évaluation sur la 
pertinence de notre réponse.  
 
Dans le cadre des améliorations du fonctionnement, Mme Isabelle Bachmann, infirmière, à été nommée en qualité 
de responsable de la sécurité. Afin de mettre en place un véritable concept de sécurité conforme aux normes en 
vigueur, notre institution s’est jointe à plusieurs EMS du canton pour participer en 2010 à deux « ateliers de 
sécurité » organisés par les foyers de la Ville de Bulle et le home du Gibloux et qui se poursuivront en 2011. 
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Formations internes 
L’équipe salariée et bénévole du foyer de jour a eu la chance de bénéficier d’une sensibilisation à l’approche de « La 
Validation » selon Naomi Feil, par le Dr Clavijo. Nous sommes dans l’idée que des formations d’équipe ont toujours 
plus d’impact sur le quotidien. « Réfléchir ensemble pour travailler ensemble avec des références et expériences 
communes ». De plus, les bénévoles ont bénéficié des formations dispensées par le Réseau bénévolat fribourgeois 
(RBN) qui portaient sur l’histoire de vie, la capacité d’oser dire non, ainsi que sur la gestion des situations 
conflictuelles. Ce sont autant d’outils pour mieux faire face aux défis du quotidien d’un accompagnement toujours 
questionnant. 
 

Formations achevées 
Dans notre personnel, Mme Claudine Thalmann a achevé sa formation FAP – formation en accompagnement de la 
psychiatrie de l’âge avancée dispensée par la Croix-Rouge fribourgeoise. Personnellement j’ai achevé mon diplôme 
(DAS) de direction d’institutions socio-sanitaires à la HES SO (Haute école sociale de Suisse occidentale). 
 

Stagiaire 
Mme Alejandra Brunner a été la première stagiaire en art-thérapie dans notre institution.  
Les stagiaires engagés dans le service d’aide et soins à domicile de la Sarine passent une journée dans notre 
institution ; cela leur permet de pouvoir observer la personne qu’ils soignent à domicile, dans un autre lieu et de 
constater souvent des aptitudes et compétences nouvelles. 
 

Service civil 
A nouveau nous avons accueilli des jeunes gens actifs dans le service civil pour une affectation de jardinier 
animateur.  
 

Site 
Grâce à l’aide éclairée de notre civiliste Marc Chatton, le site la-famille-au-jardin.ch s’est refait une jeunesse.  

 
Nos collaborations 
 

Association Alzheimer section Fribourg 
La collaboration avec l’association Alzheimer section Fribourg est toujours fructueuse et bénéfique pour l’information 
et l’orientation des personnes touchées par les maladies de type Alzheimer. Quatre jours sur cinq, les appels de la 
ligne téléphonique Alzheimer – 026 402 42 42 – parviennent au foyer de jour ; la collaboration s’étend au suivi des 
bénévoles de la même association qui pour sept rencontres en 2010, se sont retrouvées dans nos locaux. 
Pour mieux répondre à la demande, nous avons bénéficié de la formation continue des responsables de l’antenne 
téléphonique Alzheimer.  
 

Psychiatrie de liaison 
La consultation de la psychiatrie de liaison du RFSM (réseau fribourgeois de santé mentale) a collaboré avec notre 
équipe professionnelle dans certaines situations délicates.   
 

Nos participations aux groupes de travail 

• Codems Singine (commission des établissements médico-socio de la Singine) 

• Commission des foyers de jour de l’AFIPA (ass. fribourgeoise des institutions pour personnes âgées) 

• Placo senior + (Plate-forme consultative du projet cantonal Senior +) 

• Groupe Premalpa (prévention de la maltraitance) 
 
Dans le cadre de nos activités habituelles, nous collaborons avec les services d’aide et soins à domicile, ainsi que 
Pro Senectute, avec les services sociaux des hôpitaux et le Réseau Fribourgeois de Santé Mentale. 
 
Un merci particulier à l’association « Musique Espérance » qui a décidé de poursuivre son soutien financier à 
l’organisation des ateliers musique à « La Famille au Jardin ».  
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Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social 
Dans le cadre du module de santé mentale, nous sommes intervenus à deux reprises à Givisiez, auprès des 
étudiants en éducation sociale. 
 

Haute Ecole de Santé de Fribourg 
La HES santé Fribourgeoise nous a confié ses élèves en formation infirmière pour un ½ jour de stage à plusieurs 
reprises durant l’année. Dès 2011, nous formons les élèves en formation bachelor pour deux stages de six 
semaines.  
 

Ecole d’aides-familiales 
Nous avons reçu en décembre la dernière volée de l’école d’aides-familiales qui ferme ses portes en 2011. Cette 
excellente formation va malheureusement disparaître, remplacée par de nouveaux cursus. 

 
L’information « touzazimut » 
 

Information tout-public 
Nous avons participé à une émission de la radio suisse romande ( RSR 2) sur le thème de la maladie d’alzheimer. 
 

Associations 

• L’association  Parkinson Fribourg nous a sollicités pour une sensibilisation à l’accueil en foyer de jour pour 
ses membres; 

• Dans le cadre d’une demande de soutien financier, nous avons présenté nos activités lors de l’assemblée 
générale de la « Frauenverein » ;  

• Le Passe-Partout de la Gruyère (service de transport bénévole) a sollicité une sensibilisation de ses 
chauffeurs confrontés de plus en plus au transport de personnes atteintes de troubles de la mémoire ; 

• Lors d’une rencontre des « Visiteuses » de la paroisse de Cordast, nous leur avons fait connaître les 
activités du foyer de jour.  

 

Le réseau « en goguette » 
Certains services organisent une sortie annuelle qui mêlent loisirs et information. Ainsi,  

 Le service de neurologie de l’Hôpital fribourgeois a partagé avec nous un repas complété par une séance 
d’information dans le but d’une meilleure collaboration. 

 La Justice de Paix du district de la Sarine a fait une halte pour une présentation du foyer de jour. 
 

Politique 
Nous savons tous que nos femmes et hommes politiques doivent prendre des décisions cruciales. Ainsi pour mieux 
connaître les conséquences concrètes pour la famille, lorsqu’un de ses membres est atteint de troubles de la 
mémoire, le « Bureau de l’égalité » a organisé dans nos locaux, une séance d’information et de débat autour de la 
question, à laquelle ont participé les membres du Club des questions familiales du Grand-Conseil 
 

 « La Famille au Jardin » comme référence 
Nous avons été sollicités à plusieurs reprises comme référence pour des projets romands de mise en place de 
foyers de jour dans différents cantons.  
 

Informations aux membres et au réseau 
Les habituels bulletins d’information de juillet et de décembre sont des fenêtres sur la vie du foyer de jour. Cette 
année à nouveau, la parole était donnée à ceux qui accompagnent nos hôtes au quotidien, mais aussi aux 
partenaires du réseau médico-social avec lesquels nous collaborons de plus en plus.   
 

Manifestations 
La brocante du 4 septembre a eu son succès habituel. Cette manifestation coordonnée par Mme Marie-Hermine 
Khloufi avec le concours de personnes internes et externes à l’association est toujours un grand moment de l’année. 
Occasion de rencontres, d’échanges, de rire et bien sûr le rendez-vous des bonnes affaires. Un accueil généreux a 
été fait à nos demandes de sponsoring pour l’approvisionnement du brunch qui remplaçait la traditionnelle grillade. 
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Une soirée « fondue » a permis de réunir et de remercier tous ceux qui ont aidé au bon déroulement de la 
manifestation. Lors de ce moment très convivial, M. Schmid, président de l’association, a remercié personnellement 
pour leur engagement, les personnes qui sont présentes depuis le début de l’association : membres du comité, 
bénévoles et personnel. 
 

En juin 2010, ce fut la sortie surprise pour tout le personnel bénévole et salarié du foyer. Le Sensorium à 
Rüttihubelbad fut la destination de la journée, le lieu d’expérimentation des sens… Une belle expérience pour tous et 
pour resserrer les liens d’équipe.  
  

Début décembre, les stands de « La Famille au Jardin » garnis de toutes sortes de bonnes choses confectionnées 
durant l’année ou pour la circonstance, ont pris place aux marchés de St-Nicolas de Fribourg et de St-Ursen. 
Puis, pour bien terminer l’année, le dîner de Noël a rassemblé hôtes, familles, comité et personnel pour un joyeux 
moment. Il a clôt l’année sur une note légère et quelques « canards » du chœur improvisé de « La Famille au 
Jardin ». 
 

Tournoi de volley fin juin 2010  
Chaque année l’équipe de la FAJ se bonifie… ce fut un plaisir de participer à nouveau au tournoi de volley-ball des 
institutions sociales. De la bonne humeur et quelques courbatures, mais que du bonheur en fin de compte.  
 
 
 
 
 

2011, déjà bien entamé à l’heure où j’écris ces quelques lignes, est parti sur les chapeaux de roue. Des chantiers, 
c’est bien le mot, se profilent. Les travaux d’agrandissement débuteront en avril, qui faciliteront grandement le 
fonctionnement quotidien de l’accueil.  
Nous travaillerons avec les partenaires concernés à pérenniser le service de transport dont la convention a été 
dénoncée à fin 2010.  
La formation des stagiaires, des apprentis est un secteur dans lequel nous nous investirons afin de transmettre nos 
compétences dans l’accompagnement des personnes présentant d’importants troubles de la mémoire de type 
Alzheimer. Nous entamons aussi une réflexion sur le soutien aux proches aidants et pour débuter concrètement, 
nous organiserons une formation au début du mois d’avril, réunissant personnel du foyer et proches de nos hôtes. 
 

Nous utiliserons une grande partie de notre énergie à réunir toutes les conditions nécessaires à la réalisation de 
l’accueil de nuit. Logistique, autorisations, financement, promotion, accessibilité, etc.  
 

Toutes ces actions s’inscrivent une fois encore dans notre mission d’accueil des personnes malades et de soutien 
aux proches qui, nous le constatons chaque jour, n’en reçoivent pas assez. Nous voulons pour chacun une meilleure 
qualité de vie à laquelle ils ont tous droit, vivant cette expérience éprouvante de la maladie et nous y travaillerons 
encore ensemble en 2011 avec nos Autorités et nos partenaires.  
 

Solange Risse-Curty, mars 2011 
 
 
 

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont apporté leur soutien au foyer de jour en 2010 et qui pour des raisons personnelles ou 
professionnelles sont parties vers d’autres horizons. 
Un immense Merci aussi à nos hôtes et leur famille pour la confiance qu’ils nous accordent, à tous les Membres de l’association pour leur 

soutien ainsi qu’aux personnes qui lors de nos manifestations, nous secondent et confectionnent  « le fond de commerce »…  
 

Parler de « La Famille au Jardin » autour de soi, c’est « risquer » de 
donner à quelqu’un la possibilité de trouver du soutien 

 
 

 

Et perspectives 2011 
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Nombre de journées 2010

Sarine; 1054; 73%

Gruyères; 271; 

19%

Singine; 59; 4% Broye; 61; 4%

Sarine

Gruyères

Singine

Broye

 
  

Genres en 2010

Hommes; 23Femmes; 23

Hommes

Femmes

 
 
 

 

Statistiques de l’accueil 2010 

Nombre de journées d’accueils 1445 
 

Âge moyen 2010 
80.5 ans  

 

Nombre de journées par district 
Sarine :   1054 journées  73 % 
Gruyères :    271 journées 19 % 
Singine :    59 journées   4 % 
Broye :     61 journées   4 % 

Transports 
En plus des trajets effectués par la famille ou par les 
services de transports bénévoles, nos chauffeurs ont 
effectué pour 32 hôtes durant l’année 2010, 1046 
transports, soit 72 % des journées d’accueil. 
 

En 2010, 23 femmes et 23 hommes ont 
fréquenté le foyer de jour  

 

27 personnes vivent avec leur 
conjoint/ami(e) 
11 personnes vivent avec enfants ou fratrie 
8 personnes vivent seules 
 

Durée moyenne de l’accueil  
Sur 6,5 ans, la durée moyenne de l’accueil pour les personnes 
qui sont restées plus d’un mois est de 10.84 mois – Le critère 
étant : l’accueil doit durer plus d’un mois  
(fourchette de + 1 à 77 mois pour 110 personnes sur 6,5 ans) 
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Pensez-y et dites-le autour de vous ! 
 

2 manières originales de soutenir nos projets 
 
 

« Les timbres de  
La Famille au Jardin » 

 
Vente par feuille de 12 timbres  

+ 
fr. 5.- pour nos projets 

 

1 feuille de timbres à 0.85.- = fr. 15.20 
1 feuille de timbres à fr. 1.- = fr. 17.- 

 

La chaussette solidaire 
 

 

 

 
0.85 ou 1.00 

 
 

 

Disponibles dans les tailles 
35-38 et 39-41 au prix de fr. 5.- 
et dans les couleurs beige, gris,  

noir, vert et bleu 
 

Commande au 026 321 20 13 ou E-mail info@la-famille-au-jardin.ch 
 

 

 

Réservez la date 
 
du samedi 3 septembre 2011 
pour une « journée surprise » 

 
infos sur notre site 

www.la-famille-au-jardin.ch 
 
  

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

 
Tous ces soutiens sont précieux ! Merci 


