Agenda

DÉCEMBRE 2020

Animation
Chaque jour
Un résidant ouvrira une case
du calendrier de l’Avent de
son unité
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Edito

par Pierre-Alain Menoud, Directeur
« La joie doit être l’un des pivots de notre vie. C’est le
gage d’une personnalité généreuse. Parfois, c’est aussi
un manteau qui revêt une vie de sacrifice et de don de soi.
» (Mère Teresa, 1910-1997)

4 décembre
Atelier poterie
du 9 au 15 décembre
Décoration des sapins de
Noël

De nombreux EMS fribourgeois flambent. Le Covid-19
transperce les carapaces.
La presse s’y intéresse :
•

Lui : « Combien avez-vous de cas ? Combien de morts de résidants du
Covid-19 ?

•

Moi : Venez vous rendre compte sur place. Venez parler à mes équipes.
Venez voir la solidarité, les actes de générosité, l’abnégation.

•

Lui : Mais combien de morts ?

•

Moi : Moins que d’habitude. En temps normal, 25 résidants choisissent
l’automne pour s’en aller. Cette année, 16 seulement nous ont quittés.

11 décembre
Film de Noël
18 décembre
Atelier écriture de cartes

•

Lui : Ah. C’est intéressant.

21 décembre
Atelier créatif autour de Noël

•

Moi : Mais je vous propose d’orienter votre reportage sur la beauté du
travail de mes équipes. Venez.

25 décembre
Célébration de Noël

•

Lui : Non merci, ce n’est pas la peine. J’ai les informations qu’il me faut. »

La mise en valeur des choses essentielles n’intéresse-t-elle donc par les
journalistes ?
Ces derniers jours, je suis allé à la rencontre des équipes de terrain.
Gestion rigoureuse pour lutter contre la pandémie. La peur au ventre. Pas la peur
d’attraper la maladie, non. La peur de faillir : « Si j’attrape le Covid-19, c’est que
je n’ai pas respecté les règles sanitaires. ». J’essaie au mieux de les libérer de
cette culpabilité latente. Moi aussi, j’ai peur.
Le 2 octobre, un vendredi, le virus est entré dans la maison. Une soignante est
testée positive. Je décide de fermer les portes. Plus de visites. Résidants en
isolement. C’est un pari fou. Nous savons que le virus a toujours une longueur
d’avance. Le dimanche 4 octobre, déjà, un résidant est atteint. Il faut faire vite
pour éviter la propagation vers les autres unités. Mes vacances, je les passerai
au Manoir. Justin, mon fils, soupire : « Papa ne sera plus là. ».
Puis un deuxième cas. Et un troisième. D’où vient cette saloperie ? La
cellule de crise est activée. Les meilleurs cadres sont disponibles, vaillants,
endurants, responsables.

27 décembre
Atelier créatif autour du
Nouvel an
31 décembre
Célébration du Nouvel an
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suite...

Le personnel est touché comme les résidants. Seuls des infirmiers
diplômés sont en contact direct avec les résidants positifs. Ce n’est plus un
secret : quasiment chaque personne qui entre dans une chambre contaminée
développe, tôt ou tard, les fameux symptômes. Courage et abnégation.
L’annulation de mes vacances prend une importance toute relative. J’explique
mon admiration pour mes équipes à Justin. Du haut de ses 5 ans, il comprend
très bien la situation.
Les applaudissements pour remercier le personnel soignant sonnent
désormais creux. Cela suffit-il vraiment pour remercier un collaborateur qui
assume des horaires de 12 heures pour réduire le risque de contamination
pour ses collègues ? Cela suffit-il pour compenser l’interdiction des membres
du personnel de retrouver leurs familles dans leur pays d’origine, désormais
considérés comme des pays à risque ?
Comme je ne peux pas lutter avec eux, je lutte pour eux. J’obtiens du Médecin
Cantonal qu’il réadapte ses directives pour que mes collaborateurs épuisés
puissent rendre visite à leurs proches restés au pays. En retour, alors que le
personnel soignant descend dans la rue le 28 octobre, les équipes du Manoir
choisissent une autre voie : « Monsieur Menoud, nous restons au Manoir. Les
Résidants ont besoin de nous ici. ». Je ravale des larmes d’admiration.
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DÉCEMBRE 2019

Aumônerie
30 novembre
Illumination de la première
bougie de l’Avent
6 décembre
Illumination de la deuxième
bougie de l’Avent
6 décembre
Visite de Saint Nicolas dans
les unités

Dans une telle période, je constate une fois encore que les collaborateurs
du Manoir se nourrissent du sens de leur engagement. Les améliorations de
santé de nos Résidants sont leurs cadeaux et valent tous les
applaudissements. Je vis en direct un changement de paradigme dans lequel
les vertus du cœur trouvent une raison dans l’action.
Cher journaliste, dites-moi comment faire pour que l’engagement de ces
personnes admirables puisse faire la une de vos journaux. Dites-moi comment
témoigner des mots d’espérance de mes collaborateurs qui nous emplissent
d’énergie. Dites-moi comment transmettre à mes équipes les messages de
reconnaissance des familles endeuillées. Vous préférez des chiffres ? Soit.
Sachez toutefois qu’aucune statistique ne retranscrira la couleur des miracles
qui se produisent tous les jours au Manoir.
A chacun de mes collègues de travail : on dit qu’on apprend des personnes
que nous aimons. Avec vous, j’apprends tous les jours. Je vous aime sans
retenue.

- Pierre-Alain Menoud, Directeur

13 décembre
Illumination de la troisième
bougie de l’Avent
20 décembre
Illumination de la quatrième
bougie de l’Avent
25 décembre
Rediffusion de la messe de
Noël de l’Eglise de Givisiez en
salle d’animation par unité, si
la situation sanitaire le permet.
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Message
Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !
Nous souhaitons
collaborateurs

la

bienvenue

à

nos

nouveaux

•

D’Amato Carmen – Aide-soignante

•

Dogan Nurten – Aide-soignante

•

Kolly Doris – Aide-soignante CRS

•

Lopes Teixeira Patrick – Aide-soignant

•

Michel Maria-Elena – Aide-soignante CRS

•

Negash Senayt – Collaboratrice de l’Entretien

•

Zerihun Akberet – Aide-soignante CRS

•

Coduti Guterres Giuliana – Stagiaire ASA

Vous avez un-e proche qui réside au Manoir ?
Vous n’êtes pas seul-e...
Quoi ?

Le « Groupe familles » du Manoir

Pourquoi ?

•

Pour faire des liens

•

Pour échanger sur notre situation de proche-s aidant-e-s

•

Pour consolider les collaborations entre résidant-e, personnel du Manoir et
familles

•

Organiser des actions

Rassemble les proches des résidant-e-s du Manoir qui le souhaitent

Prochaine
action :
Nov.- Déc. 2020

Apporter notre soutien à tout le personnel du Manoir particulièrement sollicité en cette
période de crise sanitaire Covid-19

Infos ?

Pour plus d’informations :

L’idée est de faire un geste concret en distribuant une/des collations dans chaque unité
de soins et auprès de tous les services, accompagné d’un message de soutien
Nous lançons un appel à qui souhaiterait y participer, soit par un engagement
personnel, soit par une contribution financière

•

Maggy Charrière (079 729 73 04)

•

Chantal Marchon (079 767 63 73)
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Hommage
A Dieu, nous nous souvenons
Madame Maria-Bertha Nussbaumer | 20.08.1925 - 14.10.2020
Adieu chère Madame Nussbaumer,
Vous êtes arrivée au Manoir en août
2020 après de longues années
passées à la Maison Sainte Jeanne
d’Antide en tant qu’employée et
plus tard comme résidante.
Vous aviez plaisir à recevoir les
visites de vos enfants et il n’était
pas rare de vous rencontrer dans le village avec votre fille.

Lorsque votre état de santé s’est péjoré
vous avez été accompagnée avec
beaucoup d’amour par vos enfants,
petits-enfants, et arrière-petitsenfants.
Nous leur réitérons
sympathie
et
nos
condoléances.

toute
très

notre
sincères

Si votre état de santé vous le permettait, vous participiez,
avec reconnaissance à la messe à la chapelle.
- L’Équipe des Jardins

A Dieu, nous nous souvenons
Monsieur Gianfranco Alborghetti | 12.06.1929 - 19.10.2020
Au revoir cher M. Alborghetti,

Très indépendant vous vous êtes battu
jusqu’au bout.

Vous êtes arrivé au Manoir en
août 2020 après quelques années
passées à la Maison Sainte Jeanne
d’Antide.

A votre famille, tout spécialement à votre
fils, nous réitérons toute notre sympathie.

Chaque
jour,
malgré
votre
handicap, vous vous promeniez
dans le jardin de la Maison Sainte

- L’Équipe des Jardins

Jeanne Antide.

A Dieu, nous nous souvenons
Madame Marlyse Levy | 10.12.1933 - 23.10.2020
Au revoir chère Madame Levy
Vous êtes arrivée au Manoir en août
2020 après quelques mois passés
à la Maison Sainte
Jeanne d’Antide.
Vous attendiez avec
impatience les visites
de votre fils.
Nous nous souviendrons de votre soin à être
coquette.

A votre fils et à sa famille nous réitérons toute notre
sympathie.

- L’Équipe des Jardins
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Hommage
A Dieu, nous nous souvenons
Monsieur René Corminboeuf | 14.12.2018 - 21.10.2020
Adieu cher Monsieur Corminboeuf,

Reposez en paix.

Après un passage de plus d’une
année à la Maison Ste Jeanne
Antide vous êtes arrivé au Manoir
à la fin de l’été 2020,

A toute votre famille nous adressons nos sincères
condoléances.

- L’Équipe des Jardins

Aimable, souriant vous avez
toujours apprécié les visites de vos
enfants et petits- enfants. Au gré
de vos promenades vous aimiez aussi vous arrêter pour
boire une petite bière.

A Dieu, nous nous souvenons
Madame Renée Murith | 25.05.1924 - 29.10.2020
Adieu Madame Murith Renée,
Vous étiez parmi une des plus
ancienne du Manoir, 13 ans à y
avoir vécu, un pilier.
Les premières années, vous les
avez passées auprès de votre
mari, Mr Pierre Murith. Vous ne
viviez pas dans la même chambre,
mais vous aviez toujours plaisir à vous retrouver lors des
repas, au moment de la sieste ou autour d’un verre. La
routine n’était pas un mot connu pour vous, car vous
vous plaisiez toujours à vous rendre belle et présentable
pour votre époux. Avec l’aide de votre fille Catherine, qui
vous apportait votre parfum préféré, Chanel, des habits
toujours dans l’air du temps et qui nous rappelaient de
vous parer de votre plus beau foulard et de vos bijoux.
Ceci a perduré, bien après le départ de votre mari.
Vous étiez une dame indépendante qui prenait plaisir dans
les activités créatives, une grande passionnée d’art, en
particulier la peinture. Cela se voyait et se ressentait dans
votre espace de vie. A notre entrée dans votre chambre,
on pouvait contempler des objets faits à la main, une
bibliothèque ornée d’ouvrages liés à l’art, ainsi que des
photos de voyages et tous les membres de votre famille.
Votre famille que vous aimiez tant. Vous n’avez pas toujours
vécu des moments de joie et avez dû faire face au décès
prématuré d’un premier fils, parti dans la jeunesse de
l’âge. Malgré la tristesse, vous avez toujours pu compter

sur la présence de vos deux
autres enfants, Catherine
et Vincent. Lors de votre
entrée en institution, vos
enfants, votre bellefille, petits-enfants et
arrière-petits-enfants
vous rendaient des
visites régulières et vous
procuraient de grands moments
de joie.
La démence s’installait jour après jour de manière
progressive, il devenait plus difficile de connaître votre
ressenti, vos émotions, vos besoins. Malgré cela, votre
famille n’a jamais failli à ses visites, elle connaissait votre
force de caractère. Cette force a été ébranlée par le décès
de votre deuxième fils chéri, Vincent. A l’annonce de cette
triste nouvelle, malgré la maladie vous aviez tout de même
bien compris et depuis cette flamme qui vous tenait en vie
s’éteignait doucement.
Vous vous en êtes allée, rejoindre la lumière de Dieu le 29
octobre 2020.
A votre fille, votre belle-fille, vos petits-enfants, arrièrepetits-enfants, toute votre famille et à tous vos amis, nous
adressons toute notre sympathie et présentons nos plus
sincères condoléances.
- L’Équipe de la Cour
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Gratitude
Message de la famille de Madame Bertha Nussbaumer
du 28 octobre 2020
A la direction et aux membres du personne du Manoir,
A vous tous qui avez entouré notre maman, Bertha
Nussbaumer, de vos bons soins, prodigués avec tant de
respect et de bienveillance durant les 9 années qu’elle
a passées parmi vous, nous aimerions vous dire toute
notre reconnaissance. Nous pensons que notre maman
se sentait bien parmi vous, même ces dernières années
où elle ne pouvait plus guère s’exprimer.
Nous, ses enfants, nous nous sommes toujours sentis les
bienvenus, que ce soit à Sainte Jeanne Antide durant si
longtemps, ou dernièrement au Manoir. Des liens se sont
tissés entre vous et nous avec le temps, des sourires,
quelques phrases échangées, des mots d’encouragement
et même des plaisanteries parfois. Tout cela nous a aidé
à accepter la lente dégradation de l’état de santé de notre
mère avec une certaines sérénité. Votre gentillesse à tous
nous a souvent réconfortés !
Nous vous sommes particulièremenet reconnaissants de
nous avoir permis d’accompagner notre maman jusqu’à
son dernier jour, malgré les difficultés dues à la pandémie.
nous avons toujours été accueillis avec bienveillance et
avons rencontré beaucoup d’empathie.

malheureusement, presque en catimini. Mais les temps
ne sont pas aux effusions ni même simplement aux
poignées de mains, quelle tristesse !
Aussi nous aimerions vous dire encore un tout grand
MERCI et vous souhaiter beaucoup de courage dans
l’accomplissement de votre tâche en cette période
particulièrement difficile. Surtout, prenez soin de vous !
Cordialement.

Nous avons regretté devoir prendre congé de vous,
d’ailleurs seulement de certaines d’entre vous

Message de la famille de Monsieur Etienne Ottet
du 11 septembre 2020
Au personnel du Manoir,
Par ces quelques lignes, nous tenons à vous transmettre
nos sincères remerciements.
Aujourd’hui notre tristesse se transforme en un sentiment
de paix. Votre précieuse prise en charge à l’égard de
notre père, grand-père, arrière et arrière-arrière grandpère Monsieur Etienne Ottet constitue le gage réel de la
qualité du bien-être de ses dernières années...
Nos mots reflètent ici comment notre cher Etienne a été si
bien entouré et si bien aimé par un personnel attentionné
et plein de professionnalisme.
Du fond du coeur, MERCI !
- Famille Ginette Stadelmann

- La famille de Bertha Nussbaumer
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Le coin des souhaits
Joyeux anniversaire !
6 décembre

7 décembre

8 décembre

8 décembre

8 décembre

Pemo Chodon
Dhunkar

Tiffany
Longchamp

Saïd
Benkamour

Maria de Conceicao
Lopes Jacinto

Marie-Thérèse
Fidanza

9 décembre

9 décembre

10 décembre

14 décembre

15 décembre

Claude
Bulliard

Marie
Nussbaumer

Marie-Rose
Maillard

Marjorie Stéphanie
Jenny

Eugenia
Ferreira Tavares

16 décembre

19 décembre

21 décembre

22 décembre

26 décembre

Marguerite
Endres

Norvinda
Soeira De Azevedo

Giuliana
Coduti Gueterres

Marie-Antoinette
Imgruth

Monique
Neuhaus

5 décembre

19 décembre

Maria Maira
Moreira Teixeira

Joana Filipa
Pinto Santos

Meilleurs vœux 2021 pour
vous et pour ceux qui vous
sont chers.

Que la santé, la sérénité et
la réussite vous
accompagnent tout au long
de cette nouvelle année !

