
 

 

   

Rapport d’activités 2014 
Foyer de jour pour personnes  

atteintes de troubles de la mémoire  

de type Alzheimer 

Römerswil 4                                  

1717 St.Ursen              

tél. 026 321 21 13   

 

www.la-famille-au-jardin.ch 

info@la-famille-au-jardin.ch 

          CCP 17 – 587461 – 8                   

 IBAN : CH06 0900 0000 1758 7461  

 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
mailto:info@la-famille-au-jardin.ch


 

Rapport d’activités 2014 www.la-famille-au-jardin.ch     CCP 17-587461-8 2/16 

 

UN IMMENSE  

MERCI 

 

En 2014, nous avons dit „au revoir“ 
 

à Marie-Hermine Khloufi,  

pour une retraite « bien méritée », elle qui 

fut une des membres fondatrices de notre 

association et qui a participé de manière 

active à sa construction. Elle a fait partie 

de l’équipe d’accompagnement et initié la 

toute fameuse BROCANTE annuelle. 

  À Marie-Christine Doffey, membre du 

comité depuis 2011, pour de nouveaux 

engagements. Après un stage d’un mois 

comme bénévole dans 

l’accompagnement, elle avait rejoint le 

comité. 

 
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 
Ruth Höchner 
responsable secteur hôtelier 
Isabelle Bachmann, chargée 
de sécurité 
Marie-Line Ribi, animatrice 
Manfred Kolba, aide-soignant 
Aurore Magnin, assistante 
socio-éducative 
Catherine Fleury Meizoso, 
éducatrice sociale –  
formation en cours d’emploi 
Sébastien Pellegrinelli – 
apprenti socio-éducatif 
Estelle Fragnière–stage HEF-
TS 
 

 
Equipe 
d’accompagnement 
bénévole 
 
Magali Berthoud 
Jeanine Bronchi  
Corinne Cap 
Germain Comment 
Sylvia Degex 
Olivier Fasel 
Agnès Fischer 
Gisèle Francey 
Solange Guillet 
Gérard Gurtner 
Sylvia Jeckelmann 
Santiago Leal 
Robert Lavanchy 
Sœur Anne-Joseph 
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 
Jacques Geinoz coordinateur 
Josef Aebischer 
Bernard Audergon 
Bernard Baeriswyl 
Charles Bertschy 
Jean-Jacques Butty 
Françoise Cardis 
Emile Curty 
Aurelio Da Cunha Ramalho 
Joaquim Laurindo Da Silva 
Lucia Maria De Jesus 
Goncalves 
Roger Descloux 
Alain Duruz 
Jean-Marie Gapany 
Gérard Gurtner 
Jean-Claude Maendly 
Jean-Luc Maradan 
Camille Meyer 
Roland Meyer 
Hans Noesberger 
Marguerite Panchaud 
Fernando Pinto 
Claire Quartenoud 
Gabrielle Surchat 
Claudine Thalmann 
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 
 
Entretien extérieur 
Fernando Meizoso 

Equipe cuisine 
Cécile Curty 
José Gonçalves 
Alain Hayoz 
Ruth Höchner 
Marie-Paule Luisier 
Guy Dubois 
Sabrina Pürro  
 
Nettoyage du foyer Malika 
Frossard 
 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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Rapport de la direction  

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

Par une de ces belles journées d’avril, chaudes et ensoleillées comme on les aime, les hôtes et les 

accompagnants de LA FAMILLE AU JARDIN profitent sur la terrasse et dans mère nature, de la température 

presque estivale. De mon côté, je donne corps à une version quelque peu « allégée » du rapport d’activités car 

un beau chantier se prépare, qui exige toute notre énergie. 

2014 fut une année de réalisation, de célébration, de fête durant laquelle notre association a fait peau 

neuve notamment en s’offrant de belles couleurs grâce à un logo original et en réaffirmant de diverses 

manières les valeurs qui guident son action. Ce fut une année importante à différents niveaux puisque 

l’association est devenue propriétaire de ses locaux. Ce fut l’année de la certification « ECO 

ENTREPRISE » qui engage concrètement l’institution sur la voie du développement durable et ce fut bien 

sûr une année magnifiquement festive avec la réalisation d’un film, d’une exposition de photos et de la 

grande fête en septembre. 

Ce printemps 2015 débute par le déménagement de notre activité durant 2 mois, vers un lieu à quelques 

centaines de mètres de Römerswil, où nous avons été chaleureusement accueillis pour l’association des 

Brancardiers de notre Dame de Bourguillon. Ce départ provisoire permettra la réalisation de travaux 

d’aménagement des locaux et de projets qui nous tiennent à cœur. Nous nous en réjouissons car ce sont 

des réponses solides de soutien aux proches aidants et parce qu’ils visent des améliorations de 

l’accompagnement de nos chers hôtes.  

Ces réalisations sont rendus possibles par l’implication d’acteurs financiers, par l’engagement de nos 

Autorités, par un comité et une équipe professionnelle et bénévoles motivés et solidaires et grâce à 

Vous qui nous soutenez, chacun à sa manière, aux côtés des personnes en difficultés de mémoire.  

A vous Tous MERCI ! 

Solange Risse-Curty, Directrice, avril 2015 

 
 

Déménagement de l’activité  
du 27 avril au 12 juin 2015 

 
L’administration reste à Römerswil 

 

 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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2014, la vie de l’association et du foyer de jour 

 

Fonctionnement associatif et institutionnel 

Les membres du comité ont mené la barque durant l’année 2014, se réunissant en plenum ou dans des groupes de 

travail au gré des nombreux sujets à traiter. 

 

L'association  

Elle compte à ce jour 167 membres qui soutiennent activement l’association notamment en s’acquittant de leur 

cotisation et qui ont été tenus informés via le rapport d’activités en avril et le bulletin d’information en décembre.  

 

Les accueils – la raison d’être 

54 personnes (30 H et 24 F) ont été accueillies dans notre institution en 2014 soit 2687 journées d’accueil, dont 

la fréquence se situe entre une et cinq journées par semaine. Les 365 journées d’absence de dernière minute (le jour 

avant, le jour même) en 2013 ont pu être ramenées à 165 en 2014 par une gestion de dernière minute à laquelle 

certaines familles étaient parties prenantes pour bénéficier d’une journée supplémentaire d’accueil. 

 

 

 

 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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Rester en mouvement grâce aux procédures d’amélioration 

 
Chaque année, dans le but de bonifier nos pratiques, de répondre au besoin, les différentes instances et les 

bénéficiaires de notre institution sont consultées via un questionnaire de satisfaction. D’autres moyens sont mis en 

place en cours d’année pour permettre l’amélioration. 

 

 

 

Accompagner l’hôte avec professionnalisme, guidés par les valeurs institutionnelles  

Une des tâches importantes de l’année 2014 a été la révision du «cadre conceptuel » de l’institution, en y intégrant 

notamment les valeurs du développement durable et la mise en place du projet individualisé. 

 
 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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Le bénévolat en 2014 

6700 heures dans l’accompagnement  

et la cuisine 

5800 heures dans les transports 

400 heures dans le secrétariat 

 
 

 
 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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Le secteur du transport en collaboration avec le home du Gibloux et soutenu financièrement 

par Pro Senectute Fribourg 

 

1910 transports en 2014 

Sarine  Singine  Gruyère  Broye Glâne Lac 

 

 

 

Soirées échange et formation des chauffeurs 

Les deux assemblées de chauffeurs (eures) ont eu lieu comme d’habitude au home du Gibloux à Farvagny. Un grand 

MERCI à M. Jacques Limat directeur du home du Gibloux, avec lequel nous avons collaboré harmonieusement jusqu’à 

son départ à la retraite en août 2014 et à Mme Sandra Menoud, nouvelle directrice qui nous accueillis pour le bilan 

d’automne. 

 

Différents changements ont eu lieu, liés à l’organisation.  

M. Guy Dubois a assuré bénévolement et avec brio, la coordination du service de transport de 2012 à l’automne 2014. 

Un nouveau partage des tâches a été réalisé au niveau organisationnel, qui inclut la participation de M. Jacques 

Geinoz dans la planification des transports et la gestion du planning. UN IMMENSE MERCI A EUX DEUX. 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/


 

Rapport d’activités 2014 www.la-famille-au-jardin.ch     CCP 17-587461-8 8/16 

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 ainsi que de 

supervisions.  

Dans le cadre de la démarche de certification « DEVELOPPEMENT DURABLE » - le personnel a été sensibilisé aux 

aspects de la mobilité et aux ECO GESTES par notre spécialiste en la matière : M. Jérôme Kolly, membre du comité. 

Le personnel et le comité ont été invités à participer à l’exposition L’ORACLE DU PAPILLON à BlueFactory. 

Les chauffeurs bénévoles ont eux aussi été sensibilisés par une formation 

 ECO DRIVE: comment conduire plus ECONOMIQUE et de ce fait un peu plus ECOLOGIQUE 

Les professionnels salariés ou bénévoles et les proches aidants  

En 2014, à nouveau nous avons à nouveau organisé la formation “REGARDS”  ou comment « Accompagner au 

quotidien des personnes atteintes par des troubles de la mémoire de type Alzheimer » grâce à l’approche de la 

validation de Naomi Feil ©. Des demi-jours « sur le vif » ont été proposés aux proches aidants, aux professionnels et 

aux bénévoles afin de travailler sur la pratique au quotidien et de croiser les regards sur des réalités différentes. 

 

Les stagiaires de différentes écoles 

En 2014, les praticiennes formatrices de l’institution ont accompagné dans leur formation, deux stagiaires de la HES de 

travail social de Givisiez et trois stagiaires de la HES santé de Fribourg. D’autres personnes ont découvert la réalité 

professionnelle du foyer de jour dans le cadre de stages divers. 

 

Apprentissage socio-éducatif 

En 2014, Aurore Magnin a terminé avec succès son apprentissage d’assistante socio-éducative (BRAVO) et nous 

avons accueilli un nouvel apprenti en la personne de Sébastien Pellegrinelli (BIENVENUE). 

 

Réalisations 2014 

Démarche développement durable - EcoEntreprise 

Au mois d’avril 2014, LA FAMILLE AU JARDIN a été certifié ECO ENTREPRISE, après un gros travail de réflexion et de 

mise à niveau. Suite à cela, nous avons mis en action un catalogue de mesures visant à améliorer nos pratiques 

(activités, management, ressources humaines, etc). Nous nous sommes aperçus avec satisfaction que l’ensemble du 

personnel a joué le jeu et s’implique fortement dans la démarche de développement durable. 

 

 

 

 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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Cadre conceptuel - revisite 

Au vu des changements importants apparus ces dernières années et plus particulièrement en fin 2013 : démarche ECO 

ENTREPRISE, introduction du RAI1 , direction et équipe ont senti la nécessité de revisiter le cadre conceptuel de LA 

FAMILLE AU JARDIN. Ce fut un grand travail de réflexion qui nous a permis d’intégrer de nouvelles valeurs, d’en 

confirmer d’autres afin de poursuivre ce qui est indispensable pour nous, soit travailler en cohérence entre valeurs et 

actions concrètes. 

Projet individualisé 

L’équipe professionnelle s’est mobilisée autour de la notion de « projet individualisé » et a ainsi réalisé un outil de travail 

que chaque intervenant peut s’approprier, véritable fil rouge de l’accompagnement journalier de chaque hôte. 

 

Manifestations 2014 

Comme nous le disions, les 10 ans de LA FAMILLE AU JARDIN ont été largement célébrés durant toute l’année. 

Vincent Murith et Charly Rappo y ont contribué fortement dans le cadre de la réalisation du film « LA FAMILLE AU 

JARDIN côté cour » et l’exposition de photos. Le film est disponible en DVD et nous pensons le sous-titrer 

prochainement en allemand. L’exposition photos est visible dans nos locaux. 

La fête officielle du 10ème , la St-Nicolas à Fribourg et à St-Ursen ont été synonymes de belles rencontres. Nous 

avons à nouveau participé en 2014 à la Foire de Fribourg, l’occasion de discussion avec Mme et M. Tout-le-monde. 

Les Potes au feu ont été à nouveau au rendez-vous pour le traditionnel repas de remerciement aux acteurs de LA 

FAMILLE AU JARDIN.  

 

 

 
 

                                                      

1 RAI : Resident Assessment Instrument, traduit par méthode d’évaluation du résident 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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La réalité 2015 et ses projets  

Depuis le début de l’année 2015, un important travail a déjà été accompli ici ; les tâches préparatoires en vue de l’audit 

annuel de certification ECO ENTREPRISE qui a eu lieu le 30 mars dernier, ainsi que la préparation du chantier qui 

a démarré le 27 avril: recherche de fonds, organisation du déménagement et des travaux. 

Voici un petit aperçu des aménagements, qui montre l’ajout d’un ascenseur et d’un escalier interne. 

 

 

Rappel du projet d’accueil de nuit  

Selon une étude faite en Suisse latine et alémanique, « Les proches investissent selon leurs dires entre 99 
heures/semaine pour les conjoints et 58 hres pour les enfants dans l’encadrement1 ». Ce sont essentiellement les 
conjoints (tes) qui assument le soutien.2 

                                                      

2
 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 

 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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L’accueil de jour ne suffit pas à soutenir durablement les proches – les hôtes pourront être accueillis dans un lieu 
connu, pour des séjours de courte durée, réguliers ou ponctuels, de manière à aller plus loin dans le maintien à 
domicile avec une meilleure qualité de vie. 

Par le biais de l’accueil de nuit du vendredi soir au dimanche soir, l’entourage pourra être soulagé régulièrement et 

durablement et l’hôte sera accueilli dans un milieu qu’il connaît déjà, élément très important pour des personnes 

en perte de repères. 

La mise en place de l’accueil de nuit permettra aussi l’agrandissement des surfaces d’accueil. En effet 10 ans 

d’expérience d’accueil de personnes atteintes de troubles de la mémoire de type Alzheimer, nous ont démontré qu’un 

accompagnement différencié est parfois nécessaire.  Ainsi afin de pouvoir offrir une qualité d’accompagnement à 

nos hôtes qui prend en compte aussi bien leurs difficultés, que leurs ressources différentes, une diversité d’espaces 

est nécessaire (variation entre calme et activité). Parfois un hôte ne supporte plus la stimulation du groupe et pouvoir 

l’accompagner dans un endroit plus calme devient essentiel.  

N’est-ce pas un beau projet ? Nous nous réjouissons déjà de pouvoir vous inviter aux « PORTES OUVERTES »  qui 

seront organisées le moment venu. 

Tout naturellement au long de l’année, nous aurons à cœur de poursuivre notre action auprès des hôtes et de leurs 

proches avec enthousiasme et confiance. Nous savons pouvoir compter sur votre bienveillance et votre soutien. 

Solange Risse-Curty, avril 2015 

 

Remerciements  

Nous avons sollicité des soutiens auprès de fondations qui ont répondu présentes pour 

financer les travaux d’aménagement des locaux – UN IMMENSE MERCI A ELLES ainsi 

qu’aux personnes privées qui ont faits des dons ciblés sur ce projet. 

 

 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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Remerciements 

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

Aux hôtes et à leurs familles, pour la confiance qu’ils nous accordent ; 

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 ; 

À l’association des Brancardiers de Notre-Dame de Bourguillon qui nous accueillent durant les travaux. 

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

Jardin ; 

À la Loterie Romande pour son soutien à nos projets ; 

À la fondation Lord Michelham of Hellingly pour son soutien au projet de nuit ; 

À la fondation Teamco pour son soutien au projet de nuit ; 

À la Schweizerische Gemeinnütziger Frauenverein Sektion Fribourg pour son soutien au projet de nuit ; 

À Pro Senectute Fribourg pour son soutien au service de transport ; 

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

À Mme Paola Ghillani, marraine de notre 10ème anniversaire, Vincent Murith et Charly Rappo, les photographes 

À la confrérie des POTES AU FEU qui ont concocté gracieusement  le repas annuel de tous les acteurs de la FAJ 

À Jacques Limat et Guy Dubois qui ont quitté leur activité en 2014 ; pour leur magnifique travail accompli dans le 

cadre du service de transport, à Dorothée Perriard pour la communication du 10ème, à Mme et M. de Diesbach pour 

leur accueil à la galerie de la Schürra et à l’entreprise Sahli pour la mise à disposition de matériel pour l’exposition. 

A vous toutes et tous qui fidèlement soutenez « 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 2014 et qui pour des raisons 

personnelles ou professionnelles sont partis vers d’autres horizons. 

Un immense Merci aussi aux personnes qui lors des manifestations de LA FAMILLE AU JARDIN,  

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 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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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 

 

 

 

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

 Les samedis 7 et 14 novembre 2015 de 9 à 16h dans nos locaux 

Renseignements tél. 026 321 20 13 

 

Email ou courrier papier ? Votre avis par SMS ou email 

Vous avez été plusieurs à choisir la possibilité d’un envoi des informations 

par e-mail afin de contribuer à diminuer notre impact environnemental. 

Si vous êtes intéressé à recevoir les informations de la famille au jardin 

de manière électronique, faites-le nous savoir par SMS ou Email.  

Pour les SMS, veuillez indiquer votre nom et prénom. 

SMS: au 079 229 75 90    Email: jerome@projets21.ch              Merci ! 

Jérôme Kolly, membre du comité et responsable du projet certification développement durable  

 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
mailto:jerome@projets21.ch
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10 ans d’activité bénévole 

    

Christiane Zürich-Monney Robert Lavanchy Janine Bronchi Marie-Thérèse Plancherel 

 

5 ans d’activité bénévole 

   

 

 

Sylvia Degex Gisèle Francey Miette Yerly  

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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2687 journées d’accueil  

pour 54 personnes 

 

165 journées d’absence  

de dernière minute 

 

L’âge moyen des hôtes en 2014 est de 

77.7 ans. 

 40 personnes vivent en couple 

 9 personnes vivent avec enfants 

ou fratrie 

 5 personnes vivent seules 

 

Les âges représentés sont :  

50 à 59 ans :           3 personnes 

60 à 69 ans :           6 personnes 

70 à 79 ans :          19 personnes 

80 à 89 ans :         22 personnes 

90 à 99 ans :          4 personnes 

 

 

 

Statistiques de l’accueil 2014 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
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Le Jardin en Fête 

 
Réservez  

la date du samedi 5 septembre 2015  

pour notre grande fête traditionnelle  
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 ! 

http://www.la-famille-au-jardin.ch/
http://www.la-famille-au-jardin.ch/

