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Isaura Dervishi 
 

Equipe des 
chauffeurs bénévoles  
 
Jacques Geinoz 
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Lucia de Jesus 
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Roger Descloux 
Alain Duruz 
Jean-Daniel Dubey 
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Gérard Gurtner 
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Emmanuelle Kuenlin 
Jean-Luc Maradan 
Roland Meyer 
Hans Noesberger 
Marguerite Panchaud 
Fernando Pinto 
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Direction 
Solange Risse 
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Vérificateurs des comptes 
Georges Marro    
Jean-Marc Etienne  
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Marie-Paule Luisier 
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Sabrina Pürro 
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Rapport de la direction  

Chers membres et amis de l’association, chers hôtes et familles, chers partenaires,  

Les idées se bousculent – que dire sur l’année qui vient de se terminer? sur quoi mettre l’accent ? Que reste-t-

il de nos agirs, de nos réflexions, qui mériteraient ou pas de figurer dans le rapport d’ac tivités ?  

De manière spontanée et intemporelle car cela ne s’arrête jamais avec la date d’un 31 décembre, c’est la 

rencontre toujours si riche, avec les personnes que nous accueillons au foyer ; les hôtes, les proches aussi, la 

confiance renouvelée. Que nous demande-t-on systématiquement en frappant à la porte du foyer ? du soutien 

oui, mais pas n’importe comment. Le souhait commun à tous, c’est pour le proche, de trouver un moment 

d’apaisement physique, psychique car sachant l’hôte accueilli, entouré dans  un lieu choisi, accompagné par 

des personnes attentives et attentionnées, dans une attitude professionnelle. C’est ce vers quoi nous tendons, 

nous tous ici à LA FAMILLE AU JARDIN et chaque année qui passe est l’expression de ces valeurs qui 

résonnent en chacun de nous et que nous veillons à vivre au quotidien.  

 

J’évoquais l’an passé le caractère utopique de la prise en compte par les entreprises , de la réalité des proches 

aidants. Lors de sa séance du 1er février 2017, le Conseil Fédéral a chargé le Département de l’intérieur, 

d’élaborer un projet législatif qui intégrerait la prétention à un congé de courte durée lorsque des personnes 

s’occupent d’un parent malade ou d’une plus longue durée lorsqu’il s’agit d’enfants gravement atteints dans 

leur santé. On parle aussi d’étudier la possibilité de bonifications pour les tâches d’assistance – rappelons que 

le canton de Fribourg en offre depuis longtemps une variante sous la forme de l’indemnité forfaitaire . Ces 

mesures découlent du plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants et des priorités 

de la stratégie santé 2020. « en Suisse chaque année, pas moins de 140'000 personnes en âge de travailler, 

apportent régulièrement soins et assistances à des proches… »1.  

Le soutien aux proches aidants est devenue une thématique d’actualité et nous pouvons nous en réjouir – une 

prise de conscience se fait lentement – trop lentement pour celles et ceux qui sont au cœur des situations, 

mais le mouvement est lancé à tous niveaux et nous en faisons partie. 

 

En 2016, l’offre de soutien du court-séjour weekend qui est une mesure concrète de soutien aux proches 

aidants, a été utilisée par treize hôtes. Ce furent des expériences riches, pas toujours simples cependant et 

notre équipe a pu expérimenter en réalité ce que vivent les proches la nuit aussi. Préparer la nuit, rassurer, 

accompagner les hôtes dans leur sommeil plus ou moins perturbé, tels ont été les actes de l’équipe de nuit et 

                                                        

1 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques: La Confédération entend soutenir les proches aidants en leur accordant un 
congé et en les déchargeant sur le plan financier 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques
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du soutien bénévole que nous avons eu la chance de recevoir de la part de l’association VALM2. En journée, 

c’était vivre une expérience différente de la semaine, en petit groupe dans une ambiance de fin de semaine 

normale. Ce soutien est très utile, mais reste parfois trop onéreux pour les personnes qui ne bénéficient pas 

des prestations complémentaires de l’AVS. Un des objectifs de cette année sera de rendre ce soutien plus 

accessible pour les bénéficiaires et d’optimiser le projet dans sa globalité. 

 

Nos visées de développement dans le nord et dans le sud du canton dans le but de nous rapprocher des 

personnes nécessitant un accompagnement spécifique, progressent dans le contexte actuel de la mise en 

place de réseaux socio-sanitaires dans chaque district dès 2018. Des jalons sont posés, des contacts sont en 

cours et LA FAMILLE AU JARDIN s’investit pleinement dans la réalisation d’une vision cantonale de soutien 

avec les partenaires présents. 

 

LA FAMILLE AU JARDIN est une maison avec des fondations solides grâce à toutes celles et ceux qui la 

soutiennent activement. Elle est accueillante grâce aux personnes qui l’habitent et elle est joyeuse dans sa 

rencontre avec ses visiteurs de tous horizons.  

Merci à nos Autorités cantonales, à nos partenaires, à vous tous, chers membres et amis de l’association, 

chers hôtes et familles. 

A TOUTES ET TOUS MERCI ! 

Solange Risse, Directrice, avril 2017 

 

                                                        

2 VALM – Vivre avec la mort et son soutien bénévole aux personnes atteintes de maladies chroniques 
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L'association  

Nous remercions les 216 personnes ou organisations membres de l’association. Par le versement de leur 

cotisation annuelle, elles soutiennent notre action. Le rapport d’activité ainsi qu’une information en été, les 

tiennent informés de l’activité de l’institution. 

Les accueils en journée 

57 personnes (25 H et 32 F) ont été accueillies dans notre institution en 2016 pour au total 2702 

journées d’accueil, dont la fréquence se situe entre une et quatre journées par semaine. En 2016, à nouveau 

nous avons dû faire face à 10 à 15% d’absences de dernière minute (le jour avant, le jour même). Certains 

hôtes en attente d’un jour supplémentaire d’accueil, ont profité de ces jours non prévus mais oh combien 

bienvenus. Comme le montre le graphique ci-dessous, depuis 2013, une certaine « stabilité dans la 

mouvance » est en train de prendre forme. 

 

 
 

 

Nous avons accueilli 248 personnes de 2005 à 2016.  

 

5 hôtes sont en accueil depuis plus de 5 ans. 
 

Une personne est hôte du foyer de jour depuis 13 ans  
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Les courts-séjours weekend 

Qui en a bénéficié en 2016 

Ce sont essentiellement des hôtes du foyer de jour qui ont bénéficié des accueils de nuit. Nous avons 

remarqué que lorsqu’une première expérience a pu être faite, ce sont les mêmes personnes qui ont bénéficié 

de plusieurs accueils car le soutien s’est révélé très positif.  

Dans le cadre de ce projet, une collaboration a vu le jour avec l’association VALM (vivre avec la mort) qui a 

développé en plus de l’accompagnement des personnes en fin de vie, celui des personnes souffrant de 

maladies chroniques. Ainsi une bénévole de cette association participe à chaque weekend d’accueil, en 

soutien à notre veilleuse. 
 

14 courts-séjours ont été réalisés en 2016 

Capacité d’accueil   140 nuits pour 14 courts-séjours weekend 

Occupation    105   75% 

13 personnes en tout. 
 

Les courts-séjours weekend se poursuivent en 2017, une fois par mois.  

 

Le bénévolat – un maillon essentiel du fonctionnement 

En plus du travail bénévole que fait le comité, notre institution fonctionne au quotidien grâce à de nombreuses 

personnes bénévoles qui offrent leur temps et leur cœur à nos hôtes ceci de différentes manières. 
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2702 journées d’accueil 

pour 57 personnes 

 

105 jours-nuits d’accueil dans 

le court-séjour weekend pour 

13 personnes 

 

L’âge moyen des hôtes en 2016 

est de 78 ans. 

 

 45 personnes vivent en 

couple 

 10 personnes vivent avec 

enfants ou fratrie 

 2 personnes vivent seules 

 

 

Les âges représentés sont :  

50 à 59 ans :           3 personnes 

60 à 69 ans :           7 personnes 

70 à 79 ans :         20 personnes 

80 à 89 ans :         23 personnes 

90 à 99 ans :          4 personnes  

 

 

 

 

 

 

Statistiques de l’accueil 2016 
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2063 transports en 2016 

Sarine – Singine – Gruyère – Broye – Glâne – Lac – Veveyse - hors canton 

 

 

 

Le service de transport  

Durant l’année 2016, la collaboration avec le home du Gibloux sur le plan des transports a pris fin. En effet, de 
nouveaux services bénévoles au service de la population du Gibloux ont fait leur apparition dans le paysage 
sarinois, pouvant assurer les transports des hôtes du foyer de Farvagny. Au niveau financier, c’est avec une 
grande reconnaissance que nous avons pu compter à nouveau sur le soutien de Pro Senectute Fribourg pour 
la réalisation de cette prestation. 
 
Nos vingt-cinq conductrices et conducteurs ont sillonné le canton, des Paccots à Estavayer-le-Lac, 
s’investissant avec bonheur et compétences dans leur activité – de nombreux messages de reconnaissance 
nous parviennent régulièrement de la part des familles. Avec le temps, avec la formation, ils et elles ont acquis 
de réelles compétences d’accompagnement qui ont pour nom l’empathie, l’humour et le savoir-faire entre 
autres. 
Deux fois par an, nous nous réunissons pour « l’assemblée des chauffeurs » afin d’échanger, d’informer et 
surtout aussi se rassembler autour d’une agape ou d’une bonne fondue. 

 

Démarche développement durable  

Dans le cadre de la démarche « DEVELOPPEMENT DURABLE » l’audit de certification a eu lieu le 15 avril 

2016 avec succès. Tout un programme de mesures d’amélioration a été mis en place, véritable fil rouge pour 

penser et agir « durable ».  

La certification SQS EcoEntreprise arrivera cependant à terme au printemps 2017. Le comité et la direction de 
la Famille au Jardin ont décidé de ne plus faire appel à une entreprise de certification pour valider la démarche 



 

Rapport d’activités 2016  9 

développement durable en place. Un autre processus de validation est en discussion avec l’association ESR 
(Etablissement de Soins Responsables), qui compte plusieurs associations faitières, dont l’AFIPA (Association 
Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Âgées) et l’AVDEMS (Association Vaudoise des EMS).  

Ce changement pour le nouveau référentiel ESR serait une évolution logique vers une démarche regroupant 
les bonnes pratiques du développent durable, spécifiques au domaine de la santé. 

Dans la mesure où les éclaircissements préalables aboutiraient, la Famille au Jardin pourrait être reconnue 
comme Etablissement de Soins Responsable en deuxième partie d’année 2017. En effet, le travail réalisé 
jusqu’à présent dans le domaine du développement durable devrait être totalement repris pour la suite. 

Des informations sur le sujet seront communiquées au fil de l’évolution du projet. 

Jérôme Kolly, 18 avril 2017 – responsable du projet développement durable  

Autorisation d’exploiter 

En 2016, nous avons dû renouveler notre autorisation d’exploiter auprès du département de la santé 
publique, exigence légale pour toutes les institutions, chaque 5 ans. 

Bonifier nos pratiques et répondre au besoin 

Les questionnaires de satisfaction annuels nous permettent de « prendre la température » des différentes 
instances qui font le quotidien du foyer : les hôtes et leurs familles, le personnel salarié et les bénévoles. Nous 
avons grâce à cette récolte de données, mis l’accent en 2016, sur l’utilisation optimale des ressources 
existantes ainsi que sur l’amélioration de la communication à l’interne et avec les familles. 

Le travail avec le réseau 

De nombreuses occasions formelles ou informelles permettent aux acteurs socio-sanitaires de se tenir 
informés et de travailler ensemble. Ainsi cette année nous nous sommes plus particulièrement investis dans 
certaines coopérations. 
Collaboration avec la Haute école de santé : la Haute école de Santé et l’Association Alzheimer pour la 
mise sur pied d’une formation courte pour les proches aidants.  
Participation au comité de Proches Aidants Fribourg (PAF) et notamment au groupe de travail de 
l’organisation de la journée cantonale des proches aidants le 31 octobre 2016 
Participation à la création de l’Association Après moi la vie, organisation ayant pour but de faciliter la 
possibilité de legs et de testaments en faveur des organisations à but non lucratif du canton de Fribourg. 
Nous avons animé une intervention le 15 septembre 2016 dans le cadre de la journée de réflexion du 
réseau médico-social fribourgeois organisé par l’AFIPA (association fribourgeoise des institutions pour 
personnes âgées) et l’AFAS (association d’aide et soins à domicile). 
 

Le secteur « Formation » 

La mission de formation est pour nous très importante – Se former et former vont de pair. 
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Formation à l’interne 

 
L’équipe professionnelle salariée et la direction ont bénéficié durant l’année 2016 d’une sensibilisation au 
concept de l’Humanitude. Cette formation a été très appréciée car elle participe à la construction d’une 
approche collective de l’accompagnement. Elle élargit la palette des outils et des perspectives quant à la 
communication avec nos hôtes et tous les aspects de la prise en soins. Les formations liées à la sécurité ont 
aussi été dispensées au personnel. 
 
A tout moment, la supervision individuelle est disponible pour chaque membre du personnel salarié ou 
bénévole lorsqu’il en ressent le besoin.  
 
Les chauffeurs bénévoles et les bénévoles de l’accompagnement ont eux aussi été sensibilisés ont pu 
bénéficier de la formation « REGARDS » - sensibilisation à la Validation selon Naomi Feil et participer aux 
formations offertes par le réseau bénévolat Netzwerk. 
 

Le suivi des personnes en formation 

 
En 2016, 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.  
 
Apprentissage socio-éducatif 
Deux apprentis assistants socio-éducatifs effectuent leur formation en alternant journées de cours et 
pratique dans l’institution. 
 
Stages  « découverte » et jour d’essai pour futurs bénévoles 
L’équipe dans son ensemble participe à l’encadrement des stagiaires de tous horizons : stages demandés 
par des personnes ou des instances en vue d’une orientation ou réorientation professionnelle, stages 
préalables à l’entrée en formation, etc. 
 
Nous collaborons avec l’association Alzheimer section Fribourg pour les stages d’une journée que tout futur 
bénévole de l’accompagnement à domicile doit faire avant d’intégrer l’équipe de Fribourg. 
 

Formation tout-public et autre 

La formation des professionnels salariés ou bénévoles et des proches aidants  
Nous avons reconduit en 2016 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 © avec Mme Sarrasin.  
 
En collaboration avec l’association des proches aidants Fribourg (PAF), nous avons organisé dans nos locaux 
deux « Cafés proches » - c’était un samedi matin autour d’un café – croissants, l’occasion pour les proches 
de tous horizons, de venir échanger, rire, s’informer et partager. 
 
Nous participons à la formation des éducateurs sociaux à la HES de travail social de Givisiez dans le cadre 
du module de santé mentale. 
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Quelques mots  

d’un chauffeur bénévole… 

 
 

S’engager comme bénévole pour une association telle que la Famille au Jardin, c’est avoir l’envie de 
partager un peu de son temps avec ceux et celles qui, pour diverses raisons, ont besoin d’aide.  
Personnellement, je me suis engagé comme chauffeur bénévole à la FAJ depuis l’heure de ma retraite en 

2010.  

La Famille au Jardin 

Famille… un mot qui peut exprimer de multiples facettes de la vie. Dans mon service de chauffeur bénévole, 

le mot rencontre est une facette essentielle.  Rencontre avec les responsables de ce centre d’accueil  : 

directrice, personnel soignant, cuisiniers et accompagnants ; rencontre avec les hôtes fragilisés par la 

maladie ; rencontre avec les proches aidants de ces hommes, de ces femmes pour qui le quotidien a perdu le 

contrôle du temps; rencontre aussi avec d’autres chauffeurs bénévoles.  

Jardin… par définition le jardin est là pour apporter de la couleur à la vie.  Etre chauffeur bénévole c’est aussi 

apporter quelques couleurs à la vie de ces hôtes qui ont la chance d’être accueillis à la FAJ.  Une des 

couleurs essentielles est la couleur du respect de chaque personne, quel que soit son âge, son n iveau social, 

sa profession, ses intérêts. La couleur de la disponibilité a aussi une grande place dans ce jardin multicolore. Il 

ne s’agit pas de regarder sa montre mais bien d’offrir son temps à chacune, à chacun en tant que personne 

unique. De plus, la diversité des personnes engagées fait que ce jardin fleurit au fil du temps et des 

événements prévus ou imprévus. 

Pour terminer mon message, j’aimerais dire un grand merci à cette Famille que je côtoie semaine après 

semaine. Merci à toutes ces personnes qui m’offrent des fleurs de reconnaissance par un sourire, une 

poignée de main, un regard, un silence. 

 

         Jacques Geinoz 
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Les activités, juste un moyen de construire et de soigner la relation 

 

 

 

Partage d’expérience - une séance de Yoga Nidra  

par Marie-Line Ribi 

 
 

J’ai la chance, en tant qu’animatrice à la Famille au Jardin, de pouvoir offrir à certains hôtes, des séances de 
Yoga Nidra, depuis l’été 2016. 
 
Le Yoga Nidra est une relaxation guidée, qui permet une détente profonde du corps et de l’esprit. 
C’est pour moi, un moyen supplémentaire d’apporter du bien-être à nos hôtes. Pour leur permettre d’acquérir 
de nouvelles sensations, de pouvoir remplacer, par cette activité bien-être, d’autres activités perdues. 
 

Le but est la sérénité, l’apaisement, d’offrir un moyen de détente et de garder cette belle énergie pour la suite 
de la journée. 
Ayant pratiqué de nombreuses années du Hatha  Yoga ( Yoga de l’énergie ), je cherchais une sorte de Yoga 
adapté à nos hôtes et je l’ai trouvé avec ce Yoga Nidra, qui se pratique sans posture, les yeux fermés, couché 
confortablement sur un fauteuil relax, en écoutant ma voix. 
 

Je me suis formée au Lotus-studio de Nicole Steffen, professeur diplômé de Yoga, qui s’est référée à 
l’enseignement respectueux du Swami Satyananda. 
Yoga = Union 
Nidra = Sommeil 
C’est être : entre éveil et sommeil, en pleine conscience. 
 
Une séance, en petit groupe de 2 à 4 personnes, dure entre 30 et 40 minutes et se déroule harmonieusement, 
toujours de la même façon, pour être efficace. Sans tension, sans jugement et dans l’acceptation. 
 

 Préparation 

 Relaxation 

 Sankalpa (1 phrase courte positive, dite 3 x intérieurement) 

 Balayage du corps (énumération des parties du corps) 

 Respiration (ventrale, thoracique et consciente par le nez) 

 Visualisation (1 montagne etc.) 

 Sankalpa 

 Fin (étirement en douceur du corps) 

Une science magnifique et un art de vivre, qui permet de laisser passer les problèmes, comme des nuages 
dans le ciel !  
Au moins pour un moment ! 
 
Marie-Line Ribi, le 6 avril 2017 
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Avec les activités proposées, nous souhaitons simplement que « chacun passe une belle journée » et pour 
ce faire, les actes simples de la vie quotidienne ont toute leur importance. Petit rappel du sujet issu de notre 
cadre conceptuel : 
 

L’accompagnement est basé sur la relation et le maintien d’une vie sociale au moyen 

des activités de la vie quotidienne et de la vie en commun 

 

Nous utilisons les activités de la vie quotidienne et la vie communautaire comme outils thérapeutiques qui ont 

pour objectif le bien-être des hôtes. Toutes les activités proposées au foyer de jour ne sont que des moyens 

au service de la relation et de l’interaction. Elles sont proposées en fonction de l’histoire de vie des personnes, 

des rôles sociaux qu’elles ont exercés, des passions qu’elles ont eues, de ce qu’elles aiment faire.  

Les actes de la vie quotidienne sont souvent vus comme banals, ordinaires, non-essentiels. Pourtant une 

grande part des activités de toute notre vie en est constituée. Combien de nos facultés premières ont été 

acquises, éveillées en posant ces actes ? A quel pourcentage, notre identité est-elle formée par la 

transmission de l’accomplissement de ces tâches primordiales d’une manière spécifique ? 

Pourtant les professionnels des lieux médico-sociaux-culturels peuvent ressentir le besoin d’une pédagogie 

« supérieure », d’inventer et de créer des jeux pédagogiques, des jeux de mémoire spécifiques. Disons que 

les actes de la vie quotidienne sont peu valorisés. Pourtant dans un contexte et concept d’accompagnement 

tel que le nôtre, les actes de la vie quotidienne peuvent, sans rougir et sur un fondement scientifique, prendre 

la première place.  

Les AVQ (tel qu’on les nomme), éveillent, ravivent et maintiennent l’essentiel de notre appartenance à la 

famille des humains, de notre histoire et de notre identité profonde, comme des rappels de nos pères, mères, 

ancêtres. 

La manière de tendre le fil pour tricoter en dit davantage de notre appartenance profonde qu’en dit notre 

passeport. 

Selon Mahatma Gandhi : « Si uniquement ceux qui peuvent se retirer, prier et méditer de longues heures 

arrivaient à un haut niveau de perfection, le monde serait mal fait. La grande majorité des hommes et des 

femmes passent leur vie à accomplir des gestes de survie et uniquement de la manière de les accomplir 

dépendra leur chemin de perfection… »3 

 

 

                                                        

3 Cadre conceptuel – LA FAMILLE AU JARDIN – p. 12 
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arie-Line Ribi-Fonta 

C’est le temps des plantations 

 

 

  

 
  De la cithare 

 

et du rock and roll 
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Lors du colloque bimestriel avec les 

bénévoles, il y a toujours un moment 

convivial. Ici : chasse à la « religieuse » 

Effervescence lors du dîner de Noël avec les hôtes, 

leurs familles, le personnel et le comité de 

l’association 

 

 

Sortie du personnel salarié et bénévole au 

musée des automates et boîtes à musique 

à l’Auberson 

 

L’association Passerelle Suisse-Syrie a régalé nos 

palais lors du souper du personnel 2016 
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BRUNCH A LA FERME OU LA FÊTE DU 3 SEPTEMBRE 2016 
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Manifestations 2016 

La fête annuelle sur le thème de LA VACHE, véritable aboutissement du fil rouge qui a guidé nombre des 

activités 2016 a été un véritable succès. Bien sûr le beau temps était de la partie. Un concours de traite, un 

jeu de piste, deux ravissants vaux prêtés pour la journée par un charmant paysan, ont charmé les participants 

et fait la joie des enfants. Un beau moment festif rendu possible grâce à l’implication de tout le personnel 

salarié et bénévole.  

Avec ce thème campagnard, nous avons opté pour un « Brunch à la ferme » fait exclusivement à base de 

produits locaux au grand bonheur des gourmets « durables ».  

Nous avons participé à la foire de Fribourg en octobre, dans le cadre des stands podium offerts 

gracieusement une journée entière par les organisateurs. 

La foire de la St-Nicolas est un moment de rencontre joyeux avec la population de Fribourg et de St-Ursen et 

ce sont des occasions d’apprécier la bienveillance de tous ceux qui nous aident à monter mais aussi à garnir 

notre stand. 

 

En 2017  

 

 

Le thème de l’année 2017, fil 

rouge des activités au foyer de 

jour, a été démocratiquement 

choisi et voté et ce sera LA 

MAGIE DU JARDIN. Déjà tout le 

monde s’affaire car le sujet inspire 

et le temps s’y prête.  
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Et…. 

En cette année 2017 déjà bien entamée, nous prenons soin de ce qui existe déjà et cultivons la bonne 

ambiance, la motivation, la responsabilité au centre même de notre institution, cela en accord total avec le 

thème si bien choisi de la « magie du jardin ». Dans l’idée d’utiliser des pratiques communes, le personnel 

bénévole de l’accompagnement et du transport a participé en ce début d’année à une sensibilisation au 

concept de l’Humanitude. 

A l’intention des proches aidants, nous organiserons à nouveaux des « cafés proches » avec l’association 

Proches aidants Fribourg ; une information sur le sujet de l’incontinence sera aussi organisée prochainement 

avec des spécialistes, car c’est un sujet délicat qui place beaucoup de personnes concernées dans une 

position d’impuissance et de questionnements. Nous serons acteurs de promotion pour la nouvelle formation 

de courte durée proposée par la Haute école de santé et proposerons notre formation « Regards » sur deux 

samedis au printemps et en automne.  

Nous travaillerons à une meilleure accessibilité financière ainsi qu’à l’optimisation des courts-séjours weekend 

et poursuivrons notre travail de chaque jour dans un souci de qualité. Les projets de création d’antennes dans 

le canton prennent corps. Sans pouvoir en dire davantage à l’heure actuelle, nous poursuivons nos efforts. 

LA FAMILLE AU JARDIN ouvrira ses portes au grand-public lors de la fête du 2 septembre prochain et 

participera comme d’habitude aux manifestations traditionnelles : foire de Fribourg, journée des proches 

aidants et St-Nicolas. En fin d’année, nous réunirons familles et hôte pour le repas de Noël. 

En guise de conclusion, je voudrais remercier les membres du comité qui portent notre association, tous les 

membres de l’équipe salarié et bénévole qui font un travail extraordinaire dans leur accompagnement 

quotidien, dans leur activité de cuisine ou de transport. Et bien sûr vous tous chers Amis qui de près ou de loin 

soutenez LA FAMILLE AU JARDIN. 

Solange Risse, Directrice, avril 2017 
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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, centres de 

formation, pour la bonne coopération au bénéfice de la personne concernée et de la formation des 

professionnels ; 

Aux différentes organisations, « Clubs services », 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 ; 

À la Loterie Romande pour son soutien aux projets de formation et de court-séjour weekend; 

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

À M. Jacques Geinoz, précieux coordinateur des bénévoles et M. Andrey pour son soutien informatique 

À Mme Rose Steinmann pour l’immense travail de traduction. 

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

musique; 

 À nos chers Voisins pour leur compréhension et aide lors des manifestations 

 

Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont apporté leur soutien au foyer de jour en 2016 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 
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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 4 et 11 novembre 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  

 

mailto:jerome@projets21.ch
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Un immense merci à tous les bénévoles pour leur 

présence et de briller 

de leur belle lumière à nos côtés 

 

 

 

 

5 ans  

d’activité bénévole 

 

Magali Berthoud  Julie Schneider 

 

Une pensée particulière à Robert, bénévole et amoureux de longue date de LA FAMILLE AU JARDIN et qui a 

quitté ce monde en 2016 
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Le Jardin en Fête  

 
Réservez la date du samedi 2 septembre 2017  

pour notre grande fête  
 

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/

