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Mot de la vice-présidente 

Cette année 2014 marque un anniversaire important pour la Famille au Jardin : ses 10 années d'existence. 

En préambule, je remercie chaleureusement notre directrice, Solange Risse, qui avec beaucoup d'engagement 
et de volonté a créé la Famille au Jardin. 

Cet anniversaire marque 10 années de développement et de riches activités. Les différents évènements 
prévus dans le cadre des festivités permettront de se remémorer quelques souvenirs.  

Fêter un anniversaire c'est aussi rendre hommage aux artisans de ce succès. Solange en a été l'initiatrice, elle 
était accompagnée de quelques personnes qui méritent toute notre gratitude. Reconnaissance également aux 
membres du comité et aux présidents qui ont œuvré jusqu'à ce jour ainsi qu'à ceux qui actuellement mettent 
de leur temps à disposition. Grâce à leurs compétences et leur passion, toutes ces personnes ont joué un rôle 
clé dans le développement et dans la vie de la Famille au Jardin.  

Un anniversaire c'est aussi l'occasion de formuler des vœux et de penser à l'avenir. Un des objectifs 
prioritaires de la FAJ est encore et toujours celui de développer toutes les  synergies pour améliorer la qualité 
de vie des personnes malades et de leurs proches. 

Dans cette optique, la FAJ va concentrer ses efforts afin de mettre à disposition des hôtes et de leurs proches, 
un accueil de nuit: une transformation du bâtiment actuel est à l'étude. En parallèle, la FAJ a des contacts afin 
d'élargir l'accueil de jour aux districts de la Gruyère et de la Broye. Cela se fera, en plus, avec l'engagement 
d'une démarche concrète de développement durable puisque la FAJ a obtenu la certification EcoEntreprise. 

« Servir les autres est à l'origine de tout le bonheur du monde ; tout le mal provient de l'égoïsme » dit 
une maxime bouddhiste. Je sens que cette notion de service est ancrée en toutes les personnes œuvrant pour 
la Famille au Jardin. Une vrai solidarité humaine règne et elle permet une cohésion idéale entre les hôtes, 
l'équipe professionnelle et les bénévoles. J'adresse ma profonde reconnaissance à toutes et tous, une 
reconnaissance qui n'est pas simplement un hommage à un dévouement mais bien une admiration sincère 
pour l'accomplissement du précieux engagement auprès des hôtes de la FAJ. Merci ! 

La mission de la FAJ n’est possible qu’avec le soutien de l'Etat par la Direction de la santé et des affaires 
sociales, la Loterie Romande et les autres partenaires et donateurs: merci à tous pour leur aide indispensable 
et appréciée. 

Chacune et chacun de nous est acteur de la société d'aujourd'hui et de demain, nous possédons tous un 
élément de la solution à trouver. C'est donc bien collectivement que nous pourrons faire évoluer la Famille au 
Jardin et lui permettre ainsi de se développer pour le bien-être des personnes atteintes dans leur santé. 

Solange Berset, Vice-présidente, avril 2014 
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Rapport de la direction  

Chers Membres et Amis de l’Association, Chers Hôtes et Familles, Chers Partenaires,  

En cette année 2014, La Famille au Jardin, votre Famille au Jardin, célèbre ses 10 ans d’activités. Elle a si 
bien grandi qu’aujourd’hui, pour la fêter, le comité, la direction et l’équipe d’accompagnement préparent à tous 
niveaux des manifestations pour célébrer avec faste cet anniversaire.  

Nous avons le plaisir de vous dévoiler la nouvelle ligne graphique que s’est offerte notre organisation : son 
nouveau logo, développé avec l’entreprise « 28 grammes » est simple, frais, coloré et riche en symboles : la 
main, l’arbre, le lien, l’humain, la croissance, la nature, etc… Nous nous sommes aperçus avec satisfaction 
que celles et ceux qui découvraient pour la première fois cette image, en y associant La Famille au Jardin y 
voyaient encore bien plus de choses que nous avions imaginées. C’est donc un symbole parlant qui suscite 
l’imagination…. Magnifique! 

Nous avons voulu intégrer dans notre fonctionnement l’idée d’un développement durable; La Famille au Jardin 
se veut « durable » dans tous les sens du terme et elle l’affirme dans une démarche EcoEntreprise.  
L’activité-même de notre organisation s’inscrit dans les valeurs du développement durable :  

• Permettre à la personne fragilisée par sa maladie, de rester  le plus longtemps possible et avec une 
bonne qualité de vie, dans son environnement habituel, à son domicile.  

• La soutenir dans cette démarche avec ses proches et les partenaires du réseau.  
 

La Famille au Jardin a obtenu une certification le 7 avril dernier – elle est donc reconnue « Entreprise 
développement durable ». Nous en parlerons avec plus de détails dans les perspectives 2014. 

La Famille au Jardin d’aujourd’hui est le fruit de l’important travail réalisé par tous au cours des années 
précédentes. Des manifestations auront lieu pour fêter les 10 ans de notre organisation, vous le 
découvrirez au fil de la lecture de ce rapport d’activités 2013.  

J’ai choisi de parsemer ce document de citations issues du Cadre Conceptuel que nous revisitons et 
actualisons, dans un souci de cohérence entre les valeurs qui sous-tendent notre travail et leur visibilité 
au quotidien dans l’accompagnement des hôtes.  

Chers Membres et Amis de l’Association, Chers Hôtes et Familles, Chers Partenaires, grâce à Vous et pour 
Vous, notre mission prend du sens ; nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. 

Solange Risse-Curty, Directrice, avril 2014 
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2013, la vie de l’association et du foyer de jour 

Fonctionnement associatif et institutionnel 

Le comité s’est réuni au courant de l’année 2013 pour ses séances habituelles, et dans le cadre de groupes de travail 
autour de thèmes spécifiques. La direction et l’équipe d’accompagnement salariée et bénévole se sont retrouvées 
régulièrement pour traiter des aspects opérationnels de l’accueil et pour des formations internes. 

Au sein du comité 

 

 

 

Mme Françoise Aubry a quitté le 

comité après 9 ans d’engagement 

hautement apprécié.  

 

 

 

Mme Geneviève Loup a rejoint le 

comité avec ses compétences 

d’infirmière et de proche aidante.  

L'association  

Elle compte à ce jour 153 membres qui soutiennent activement l’association et qui se sont acquittés de leur cotisation 
en 2013. En juillet, nous avons envoyé à nos membres et sympathisants, le bulletin semestriel d’information, fenêtre 
vivante sur la vie au foyer de jour. Nous avons renoncé à l’envoi du bulletin de décembre, préférant nous concentrer sur 
la préparation du 10ème anniversaire. 

Les accueils – la raison d’être 

58 personnes (34 H et 24 F) ont été accueillies dans notre institution en 2013 pour 2515 journées d’accueil, dont la 
fréquence se situe entre une et cinq journées par semaine. Nous avons dû nous adapter à la réalité de 365 journées 
d’absence de dernière minute (le jour avant, le jour même) – constat symptomatique de la précarité des situations 
vécues par les hôtes. 
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Les accueils - l’avis des hôtes et de leurs proches  
Dans un but d’améliorer la qualité de notre pratique, une consultation des bénéficiaires est annuellement menée. Le 
résultat nous éclaire quant aux sujets à approfondir et aux actions à mener. 35 questionnaires envoyés, dont 23 
nous ont été retournés. En voici l’essentiel: 
 
 

Le contact avec les professionnels est jugé excellent et les familles et les hôtes sont très satisfaits de la qualité de 

l’accompagnement. En ce qui concerne l’effet de l’accueil au foyer de jour, 61% des proches remarquent une 

différence chez eux-mêmes depuis que leur proche va à la Famille au Jardin. En particulier, ils notent des différences au 

niveau psychique, au niveau du temps libre, de la vie sociale ainsi qu’un soulagement. Une personne remarque une 

différence sur le plan physique. Quant à l’hôte, au retour d’une journée d’accueil, il est souvent content, calme, fatigué.  

15 personnes ont recommandé le foyer de jour à d’autres personnes. Les jours et heures d’ouverture satisfont à 83%.  

15 personnes sur 23 assurent recevoir suffisamment d’informations sur les activités de leur proche au foyer et tous se 

sentent libres d’en demander. Nous nous sommes rendu compte que les proches ne sont pas en mesure de se 

prononcer sur les repas du foyer de jour, nous allons donc mettre en place un outil pour permettre aux hôtes de 

s’exprimer sur le sujet.  

La charge financière du foyer est supportable pour la majorité; pour une personne cependant, c’est juste 

satisfaisant. Les personnes qui utilisent notre service de transport sont en général très satisfaites aussi; le contact 

avec les chauffeurs est qualifié par tous de très bon. Les horaires et les coûts du transport conviennent aussi très bien.  

Les familles estiment que l’association remplit sa mission qui est de « favoriser et prolonger le maintien à domicile 

des personnes lorsque l’incapacité de prendre soin d’elles-mêmes est partielle ou totale. L’association est une 

source de soutien pour les proches de la personne atteinte. » 

A la question : « comment pourrions-nous vous soutenir mieux ou davantage dans le maintien de votre proche à 

domicile ?» les réponses sont: créer plus de foyers, faire de l’accueil de nuit et du court-séjour.  

 
 

L’accompagnement d’une personne atteinte d’une maladie de type Alzheimer se réalise sur 
une durée de 10 à 15 ans. Selon une étude faite en Suisse latine et alémanique, « Les 
proches investissent selon leurs dires entre 99 heures/semaine pour les conjoints et 58 
heures pour les enfants dans l’encadrement»1. Ce sont essentiellement les conjoints (tes) qui 
assument le soutien. 

                                                        

1 AgeCare-SuisseLatine – qui soigne et s’occupe des personnes âgées qui restent chez elles ? – la situation des proches et leurs prétentions à l’Aide et soins à 
domicile – synthèse de l’étude Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, Université de Berne ; Prof. François Höpflinger, Université de Zürich ; Dr Sarah Hutchison, 
Université de Berne. Septembre 2011 
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L’équipe professionnelle   

Individuellement ou en groupe, nos hôtes sont accompagnés chaque jour par le personnel salarié et 
bénévole avec savoir-faire et savoir-être, dans un souci constant d’offrir à chacun sa place et un accueil 
correspondant à son besoin. 

L’équipe d’accompagnement salariée 

Elle se compose de professionnels issus du domaine médical et social, motivés, engagés dans leur travail, avec toutes 
les compétences et qualités que requiert une présence de chaque instant auprès des hôtes accueillis. 
 

 

 

Engagée à La Famille au Jardin en 

septembre 2009, 

Mme Claudine Thalmann est entrée en 

automne 2013 dans une retraite bien 

méritée…. 
 

Et a rejoint l’équipe bénévole! 

MERCI CHERE CLAUDINE 
 

 

 

Mme Catherine Fleury Meizoso, éducatrice 

sociale en formation en cours d’emploi à la 

HES de travail social, a rejoint l’équipe. 

BIENVENUE! 

 
Comité de l'Association 
 
Louis-Philippe Cardis, Président 
Solange Berset, Vice-présidente 
Sonja Hungerbühler 
Jérôme Kolly 
Marie-Christine Doffey 
Daniel Angéloz 
Geneviève Loup 
Solange Risse-Curty  
(voix consultative) 
 

 
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 
Ruth Höchner, infirmière  
Manfred Kolba, aide-soignant 
Aurore Magnin, apprentie socio-
éducative 
Catherine Fleury Mezosos, 
éducatrice sociale –  
formation en cours d’emploi 
Jonas Egger, civiliste 
Stéphanie Ruffieux – stagiaire 
HEF-TS 
 

 
Equipe 
d’accompagnement 
bénévole 
 
Magali Berthoud 
Beatrix Broder 
Jeanine Bronchi  
Germain Comment 
Gisèle Cotting 
Monique Dorsaz 
Sylvia Degex 
Olivier Fasel 
Leonor Ferreira Dias 
Gisèle Francey 
Olivier Fasel 
Solange Guillet 
Gérard Gurtner 
Robert Lavanchy 
Sœur Anne-Joseph 
Guillaume Mivelaz 
Marie-Thérèse Plancherel 
Julie Schneider 
Benoît Schweizer 
Claudine Thalmann 
Francine Vandierendounck 
Miette Yerly 
Christiane Zürich Monney 

 
Equipe des chauffeurs 
bénévoles pour La Famille au 
Jardin et le foyer de jour du 
Gibloux 
 
Guy Dubois, coordinateur 
Josef Aebischer 
Bernard Audergon 
Bernard Baeriswyl 
Hadj Ahmed Bouchiba 
Charles Bertschy 
Jean-Jacques Butty 
Françoise Cardis 
Emile Curty 
Aurelio Da Cunha Ramalho 
Lucia Maria De Jesus Goncalves 
Roger Descloux 
Alain Duruz 
Jean-Marie Gapany 
Jacques Geinoz 
Gérard Gurtner 
Roland Meyer 
Hans Noesberger 
Marguerite Panchaud 
Fernando Pinto 
Claire Quartenoud 
Véronique Raboud 
Gérard Tinguely 
Heinz Weber 
Marie-Jo Wiser 
Othmar Zumsteg 

 
Direction 
Solange Risse-Curty  
 
Secrétariat et comptabilité 
Francine Curty 
Francine Vandierendounck  
 
 
 
Vérificateurs des comptes 
Georges Marro    
Jean-Marc Etienne  
 
Traduction 
Rose Steinmann  
 
Médecin-conseil 
Dr Anne-Lise Tesarik 

Equipe cuisine 
Cécile Curty 
José Gonçalves 
Alain Hayoz 
Ruth Höchner 
Sabrina Pürro  
 
Nettoyage du foyer 
Malika Frossard 
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Actuellement, 25 bénévoles sont régulièrement impliqués dans des formations internes dans le cadre des colloques 
ou de formations continues externes ou dans le cadre du Réseau Bénévolat Netzwerk (RBN). Pour exemple, les 
cuisiniers ont suivi deux jours de cours organisés par l’Hôpital Fribourgeois : l’alimentation dans tous les sens, de la 
théorie à la pratique. 

Le bénévolat dans notre institution est un « souffle de normalité » bénéfique dont nous 
avons vraiment besoin, les hôtes comme le personnel engagé. Il permet d’éviter une certaine 
routine qui s’installe, une vision qui a tendance à devenir univoque parfois entre 
professionnels. Nous avons chaque jour une équipe différente et un groupe d’hôtes différents. 
Lorsque la nécessité devient un choix, alors à juste titre nous pouvons parler de 
culture institutionnelle. 

Le bénévolat,  

plus de 10'000 heures en 2013 

 

On s’essaie à la gym lors du colloque  

 

Service civil 

Deux jeunes hommes effectuant leur service civil ont été engagés en 2013 en qualité d’animateurs-jardiniers. 
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Des activités au service de la relation humaine 
 

 

Un thème a, comme chaque année, étayé le déroulement des activités, créant souvenirs pour certains, suscitant des 
idées d’accompagnement pour d’autres, toujours dans la joie d’être ensemble et de partager des moments qui ont 
renforcé les liens. En 2013, ce thème a été « Soleil, lune et étoiles ». 

 

Le SOLEIL  

ça peut 

être…..  
 

Une idée de goûter… 
le concours du plus petit et du 

plus haut tournesol… 
Une mosaïque créée ensemble et 

célébrée ensemble… 

 

L’accompagnement de l’hôte est basé sur la relation et le maintien d’une vie sociale au moyen des activités de la vie 
quotidienne et de la vie communautaire3. Ne rien faire d’ « extraordinaire » mais être là et « faire tout » dans une 
conscience du moment présent et du lien qui se tisse au jour le jour avec les capacités du moment.  

  
  

                                                        

2 HEITMEYER W. (1992), Rechtextremistische Oreintierung bei Jugentlichen, München: Juventa Verlag, 67. In cadre conceptuel « La Famille au Jardin », p.6 
3 Extrait du concept d’accompagnement de « La Famille au Jardin ». 

« Nous n’avons pas d’influence directe sur l’identité personnelle puisque cette dimension relève de 

« comment la personne se perçoit elle-même ». Cependant, par notre action, nous pouvons agir sur 

son identité sociale. Notre manière d’agir avec la personne montre le regard que nous portons sur 

elle. Si d’emblée je fais les choses à sa place, c’est que je doute de sa capacité à agir. Je la vois 

comme dépendante de moi. Selon que je la regarde uniquement du point de vue de sa maladie et 

des pertes qui en découlent, je confirmerai par mon action le regard négatif qu’elle pose sur elle. Si 

au contraire je la considère comme une personne à part entière dans sa réalité du moment avec 

des ressources qu’il ne tient qu’à moi de découvrir, mon regard sera plus positif et valorisant.2»  

(Extrait du Cadre Conceptuel de La Famille au Jardin) 
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Le secteur du transport  
 

 

 
 

En collaboration 

avec le foyer de 

jour du Gibloux 

et soutenu 

financièrement 

par Pro Senectute 

Fribourg 

26 chauffeurs bénévoles 

Pour 1335 transports en 2013 

 

 

 

Districts 

desservis en 

2013 

�Broye� 

�Sarine� 

�Singine� 

�Gruyère� 

�Veveyse� 

Comme relevé dans notre enquête auprès des bénéficiaires, le service de transport satisfait pleinement et ceci n’est pas 
le fruit du hasard. Une information juste liée à la personne transportée, une saine communication avec les familles, une 
formation continue, associées à la motivation et l’engagement personnel de chacun, font des chauffeurs (eures), des 
partenaires essentiels de l’accompagnement. La coordination est aussi pour sûr capitale et M. Guy Dubois, assisté de 
M. Jacques Geinoz la font de main de maître. Au fil des années, le service gagne en efficience ; le bouche à oreille et 
la promotion font que de nouveaux bénévoles rejoignent l’équipe – à bon entendeur, salut !  

 

Soirées échange et formation des chauffeurs 

Les deux assemblées de chauffeurs (eures) ont eu lieu comme d’habitude au home du Gibloux à Farvagny, au rythme 
de « printemps – grillade » et « automne – fondue ». Direction, responsable technique et responsable du foyer de jour 
ont réservé un accueil chaleureux et « goûtu » à l’équipe de transport.  

 

Le financement du service a dû être revu avec notre partenaire Pro Senectute et les tarifs de transport adaptés en 
conséquence.  
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Le secteur « Formation » 

La formation est un axe de travail privilégié et important dans notre organisation. 

L’équipe professionnelle salariée et bénévole bénéficie de formation continue au cours de l’année. 

Avec les « moyens du bord » et une recherche de fonds, nous avons organisé différentes formations qui ont toutes pour 
but une remise en question constante de la pratique et l’apport d’outils concrets. 

Les professionnels salariés ou bénévoles et les proches aidants  

En 2013, nous avons à nouveau organisé la formation “RENCONTRE”  ou comment « Accompagner au quotidien des 
personnes atteintes par des troubles de la mémoire de type Alzheimer » au travers de la méthode de validation de 
Naomi Feil ©. Des demi-jours « sur le vif » ont été proposés aussi pour les professionnels et les bénévoles afin de 
travailler sur la pratique au quotidien. 
 

Les chauffeurs bénévoles 

Une intervention sur deux axes a eu lieu en automne. Elle visait l’acquisition de compétences en : 

• Informatique : comment m’améliorer dans l’utilisation de l’informatique dans ma fonction de chauffeur (eure) ? 
avec Pro Senectute Fribourg 

• Sur les gestes qui sauvent : rappeler et exercer les gestes qui sauvent en cas d’accident de la route, 
d’accident lié à un malaise cardiaque ou autre – dispensés par Mme Sylvia Degex, monitrice des Samaritains et 
bénévole à La Famille au Jardin. 

Les stagiaires de différentes écoles 

En 2013, les praticiennes formatrices de l’institution ont accompagné dans leur formation, deux stagiaires de la HES de 
travail social de Givisiez et deux stagiaires de la HES santé de Fribourg.  

Régulièrement, des personnes de tous horizons viennent au foyer de jour, pour accomplir des stages d’une durée d’une 
journée à plusieurs semaines. Ceci a donné lieu à la mise en place d’une procédure formelle d’encadrement à l’intention 
de ces stagiaires, dans laquelle le travail d’équipe est privilégié. 

 

Apprentissage socio-éducatif 

Une apprentie a entamé sa troisième et dernière année d’apprentissage en automne 2013.  
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Une amélioration continue 

Démarche qualité des homes simples – consultation  
Dans le cadre de la démarche qualité des homes simples, le personnel salarié et bénévole, ainsi que les hôtes et leurs 
familles sont consultés par le biais d’un questionnaire de satisfaction dont le résultat mène à des actions d’amélioration 
concrètes. Cette année, nous avons également intégré un questionnaire de satisfaction pour les chauffeurs(eures). 

Démarche santé, sécurité et hygiène au travail 
Nous poursuivons la mise en place du concept de sécurité et hygiène dans l’institution dans le cadre d’une collaboration 
avec le home du Gibloux et les Foyers de la Ville de Bulle, sous l’égide de l’AFIPA. 

L’introduction du RAI4 – méthode d’évaluation du résident 
Suite à l’introduction du RAI dans les établissements médico-sociaux de long séjour, les foyers de jour du canton sont 
eux aussi entrés dans cette démarche d’évaluation du degré de dépendance selon 12 degrés, basée sur divers critères 
d’observation, qui définit l’engagement financier des assureurs-maladie. Personnel infirmier et direction se sont formés 
afin d’être prêts au démarrage en 2014 et toute l’équipe d’accompagnement participe à cette aventure – le défi est de 
taille : intégrer cette démarche dans notre concept et nos valeurs d’accompagnement. Affaire à suivre… 

Démarche développement durable - EcoEntreprise 

C’est dans le courant du printemps 2013 que le comité de la Famille au Jardin a décidé de donner suite à la proposition 
de Jérôme Kolly, membre du comité, d’entreprendre une démarche visant à intégrer le développement durable au sein 
de l’institution. Le bilan initial a permis de démontrer que le niveau de maturité de le Famille au Jardin était élevé. En fin 
d’année 2013, le comité a lancé l’étape suivante en vue d’une certification « EcoEntreprise développement durable » 
prévue pour le printemps 2014 et a nommé M. Kolly, responsable du projet. 

Manifestations 2013 

Depuis plusieurs années, la confrérie des Potes au feu contribue d’une manière gourmande au soutien de notre 
association. Dans un cadre idyllique, cette joyeuse bande de copains et de fins gourmets se met au fourneau pour 
régaler la soixantaine de personnes actives à La Famille au Jardin. Chaque année, c’est un plaisir renouvelé que nous 
apprécions de plus en plus. Merci à eux et à M. Bernard Clément, ancien coordinateur du service de transport et 
membre de la confrérie, de rendre possible cette agape. Le 7 septembre 2013, avait lieu la traditionnelle brocante de 
« La Famille au Jardin », le soleil était de la partie, et la bonne humeur aussi. Occasion de présenter et de découvrir 
l’institution de manière différente. Tous l’ont compris et de nombreux visiteurs plus ou moins célèbres nous ont fait le 
plaisir d’une visite. Cette fête est un grand moment de solidarité et aussi de récolte de fonds pour les projets de 
l’association. Le 7 décembre, nous avons été fidèles à la St-Nicolas de Fribourg et de St.Ursen. Le samedi 21 
décembre, hôtes, proches et personnel du foyer se sont réunis pour fêter Noël tous ensemble. Dehors il faisait froid, et 
dedans c’était chaleureux ! 

                                                        

4 RAI : Resident Assessment Instrument, traduit par méthode d’évaluation du résident 
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Nos collaborations 
 

Rien ne se fait seul sur un îlot –  

le possible se construit ensemble avec et autour de la personne concernée. 

Association Alzheimer section Fribourg 

Notre collaboration au niveau de la ligne téléphonique de l’Association Alzheimer section Fribourg a pris fin lorsque la 
section fribourgeoise a ouvert son secrétariat permanent au Quadrant à Fribourg en septembre 2013. Durant l’année, 
notre équipe professionnelle a traité 20 appels offrant de la relation d’aide, de l’orientation aux appelants concernés par 
les maladies de type Alzheimer. Nos associations collaborent régulièrement au niveau des situations 
particulières car les personnes concernées font appel ou sont orientées vers le soutien complémentaire qu’offrent 
l’Association Alzheimer section Fribourg et La Famille au Jardin. 

 

La direction s’engage dans des groupes de travail 

• Codems Singine (Commission des Etablissements Médico-Sociaux de la Singine) 

• Commission des foyers de jour de l’AFIPA (Ass. Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées) 

• Groupe de travail pour la redéfinition des courts-séjours (DSAS) 

Nous coopérons tout au long de l’année dans le cadre des situations particulières, avec Pro Senectute, Pro Infirmis, 
les associations privées ou publiques d’aide et de soins à domicile, les homes de court et de long séjours, le 
réseau fribourgeois de santé mentale par le biais de la psychiatrie de liaison, les services sociaux des hôpitaux.  

 

Nous avons participé à différentes manifestations en 2013 

 

• Nous avons organisé la soupe de Carême de la paroisse de St-Ursen dans les locaux du foyer de jour. 

• Nous avons participé au projet « PORTE-VOIX » de « Fribourg pour tous », le guichet social du canton, à 
Fribourg en étant présents avec Alzheimer suisse, section Fribourg, pour une permanence conjointe dans ses 
locaux.  

• En 2013, participation de la direction, à un atelier – Mise en place de la stratégie nationale en matière de 
démence (OFSP)  

• Intervention de la direction, en juin à la HEF TS, dans le cadre des méthodologies d’intervention.   

• Le 11 octobre à la Foire de Fribourg pour une présence d’un jour sur le « stand podium » 
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Et les perspectives 2014 

Bien entamée déjà, l’année 2014 sera rythmée de la musique du 10ème anniversaire, des projets en cours et en 
devenir. 

Le 2 mai aura lieu une conférence de presse qui lancera officiellement devant les médias, les manifestations du 10ème 
anniversaire, habillée par la nouvelle ligne graphique que s’offre La Famille au Jardin. 

La certification Eco entreprise implique de nous engager dans une démarche concrète de développement durable 
agissant sur les axes économique, social et environnemental.  

La Famille au Jardin croit au développement durable. Elle est consciente de ses responsabilités 

sociales, économiques et écologiques et agit en conséquence. Elle est persuadée qu'une gestion 

d'entreprise fondée sur le développement durable se révélera profitable pour le bien-être de la 

société, pour la préservation de l'environnement et pour le succès de l'entreprise.5 
 

Le bon sens, une action ciblée pour un résultat optimal et une ligne claire sont les trois règles de base qui vont 
guider notre travail dans la mise en place d’un management de la qualité et dans les actions à venir.  

En 2014, équipe professionnelle et direction vont revisiter ensemble le cadre conceptuel qui définit aussi bien les 
valeurs institutionnelles que le concept d’accompagnement. Notre dernière intervention à ce niveau s’est faite en 2008. 
Depuis, l’évolution du cadre légal, du taux d’occupation, des exigences des caisses-maladie, le changement de 
personnel, les nouveaux axes et projets requièrent une réflexion profonde pour intégrer tous ces changements, dans le 
souci constant que nous avons tous, d’une adéquation entre les valeurs institutionnelles et le geste quotidien. 

Le 26 juin à la Galerie de la Schürra à Pierrafortscha non loin du foyer de jour, aura lieu le vernissage d’une 
exposition de photos faites au foyer par M. Charly Rappo et la présentation d’un film réalisé par M. Vincent Murith avec 
les hôtes et le personnel. Cette exposition sera visible du 27 juin au 20 juillet les vendredi, samedi et dimanche. 

Le samedi 6 septembre aura lieu « LA FÊTE DU 10ème anniversaire de LA FAMILLE AU JARDIN » avec des 
animations dignes du jubilé, qui se préparent et dont vous entendrez encore parler le moment venu. 

Pour couronner ce jubilé, une fée marraine était indispensable et nous l’avons trouvée en la personne de Madame 
Paola GHILLANI, Fondatrice et Présidente de Paola Ghillani & Friends SA.  

Tentons en quelques mots de vous présenter cette figure emblématique du 
développement durable et du commerce équitable. Mme Ghillani est fribourgeoise, 
pharmacienne de profession  et, depuis 1999, elle œuvre dans les domaines cités ci-
dessus. En 2005, elle crée sa propre entreprise, Paola Ghillani & Friends SA, active dans 
le conseil en stratégie et gestion d’entreprise, dans la promotion et la mise en place 
concrète du développement durable et de l’éthique dans l’économie.  

                                                        

5 Extrait de la politique de développement durable de la FAJ – avril 2014 
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Plus qu’une entreprise, il s’agit d’une philosophie ayant pour vision : Pour un monde meilleur à travers une économie 
responsable. Malgré ses nombreux engagements, Mme Paola Ghillani a accepté d’être la marraine des 10 ans de 
la Famille au Jardin et sera ainsi présentée sur notre site internet. Elle sera présente en fonction de ses possibilités 
lors des manifestations prévues. Quel honneur ! 

En 2014, en plus du 10ème anniversaire, des projets continuent à se développer et verront leur avancement et 
réalisation durant l’année: c’est le cas du projet d’accueil de nuit qui nécessitera des travaux liés à l’infrastructure. 

De plus, des échanges sont en cours et des jalons sont posés en vue d’une couverture du besoin d’accueil au 
niveau cantonal des personnes atteintes dans leur mémoire.  

Bien sûr nous poursuivrons tous ensemble notre mission auprès des hôtes et de leurs familles, la raison d’être de 
La Famille au Jardin, en privilégiant qualité, lien, confiance et compétence. Tous les axes de travail développés en 
2013 se poursuivront en 2014. 

Tous ces ambitieux projets nécessitent de trouver des financements et sous-tendent une grande recherche de 
fonds à laquelle chacun peut, à son niveau, participer. 

Le défi est de taille comme vous pouvez le voir, mais le jeu en vaut la chandelle, car ce n’est pas moins que 
d’œuvrer à, comme l’a dit Ghandi : « Etre le changement que l’on veut voir dans le monde ». 

Solange Risse-Curty, avril 2014 
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Remerciements 

Tout d’abord à toutes celles et ceux que j’aurai oubliés dans le détail ci-dessous… 

A nos partenaires, Autorités cantonales et communales, organisations du réseau, Ecoles, pour la bonne 
coopération au bénéfice de la personne concernée et de la formation des professionnels ; 

Aux différentes organisations, « Club service », entreprises, qui ont organisé des actions de soutien financier en 
notre faveur ; 

Aux particuliers qui ont fait des dons, aux familles qui dans les moments difficiles d’un deuil ont pensé à La Famille au 
Jardin ; 

A la Loterie Romande pour son soutien à nos projets ; 

A « Musique Espérance » pour le renouvellement depuis plusieurs années du financement d’un atelier musique; 

À la confrérie des POTES AU FEU pour le repas au personnel, concocté gracieusement ; 

Aux ensembles vocaux : « VOCALISE » sous la direction de Mme Nicole Bugnard et le « CHINDERJODLERCHÖRLI 
SINGSPATZE KERZERS » sous la direction de M. Chläus Manser qui ont offert un magnifique concert en notre faveur 
le 18 mai 2013 à Morat. 

Un merci particulier aux bénévoles qui se sont rajoutés à la liste des « 5 ans d’activités et plus » : Alain Hayoz pour 5 
ans d’activité en cuisine et Francine Vandierendounck pour 10 ans d’activité bénévole dans le fonctionnement (comité – 
accompagnement – secrétariat et tout le reste). 

A vous toutes et tous qui fidèlement soutiennent « La Famille au Jardin » en tant que membres, donateurs, au 
personnel salarié et bénévole, à nos voisins, tous ceux qui participent de près ou de loin à construire « La Famille 
au Jardin » et à la faire connaître auprès des potentiels bénéficiaires d’un accueil. 

 

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont apporté leur soutien au foyer de jour en 2013 et qui pour des raisons 

personnelles ou professionnelles sont partis 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 fonds de commerce »…  

Et n’oubliez pas : 

Parler de « La Famille au Jardin » autour de soi, c’est « risquer » de donner à 

quelqu’un la possibilité de trouver du soutien 
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A diffuser à toute personne concernée  
proche aidant – professionnel – bénévole 

La Famille au Jardin 

 
Foyer de jour pour personnes  
atteintes des troubles  
de la mémoire de type Alzheimer 
Römerswil 4,       1717 St-Ursen 
www.la-famille-au-jardin.ch 

 

"RENCONTRE" 

Comment accompagner au quotidien des personnes  
atteintes de troubles de la mémoire de type Alzheimer 

 
S’adresse aux familles, proches aidants, aux professionnels, à toute personne concernée 

 Les samedis 25 octobre et 8 novembre 2014 de 9 à 16h. 

Renseignements tél. 026 321 20 13 
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2515 journées d’accueil  

pour 58 personnes 

 

365 journées d’absence  

de dernière minute 

 

L’âge moyen des hôtes en 2013 est de 77 
ans. 

• 44 personnes vivent en couple 

• 10 personnes vivent avec enfants 

ou fratrie 

• 4 personnes vivent seules 

 

Les âges représentés sont :  

50 à 59 ans :           3 personnes 

60 à 69 ans :           6 personnes 

70 à 79 ans :          24 personnes 

80 à 89 ans :          22 personnes 

90 à 99 ans :         3 personnes 

 

 

Durée moyenne de l’accueil  
Sur 9,5 ans de fonctionnement du foyer de jour, la durée 
moyenne de l’accueil pour les personnes qui sont restées 
plus d’un mois est de 10.97 mois – Le critère étant : l’accueil 
doit durer plus d’un mois  

(fourchette de + 1 à 114 mois d’accueil pour 179 personnes) 

Statistiques de l’accueil 2013 
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C’est la fête ! 
réservez la date du samedi  

6 septembre 2014 pour la grande fête des 10 ans  
Bientôt plus d’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.-            

CCP 17 – 587461 – 8                                             IBAN : CH06 0900 0000 1758 7461 8 

Sur demande, une attestation fiscale pour les dons sera envoyée 

VOTRE SOUTIEN NOUS EST PRECIEUX ! 

 

Pensez-y et dites-le autour de vous ! 


