Agenda
JUIN 2021

Animation
6 juin - 14h45
Anniversaires du mois
8 juin - 14h45
Film « Le Viager »
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Edito

par Fernande Avvenire, Intendante
Brazimmmmm….Brazoummmmm….. et tout est propre!
Les fées du logis, maillon essentiel au confort des
résidants, d’autant plus important en cette période où il
faut faire la chasse au virus.

16 juin - 14h45
Apéro - rencontre
17 juin - 14h45
Journée sur le Portugal

De leur baguette magique, elles dépoussièrent, frottent,
lavent dans les moindres recoins pour rendre chaque
jour le Manoir accueillant et tellement agréable à y vivre.
C’est aussi grâce à leurs poussières d’étoiles qu’elles
arrivent à diffuser la bonne odeur de lavande dans toute la lingerie des
pensionnaires.
N’oublions pas également le rôle social qu’elles ont dans l’accompagnement
et l’écoute au quotidien, dans la connaissance des petites habitudes de
chacun, petites habitudes qu’elles respectent en adaptant leur travail.
Bienveillance est leur maître mot.
Depuis le 1er avril, nos petites fées se sont dotées d’une nouvelle tenue qui
leur va à merveille et qui les différencient des autres services.

30 juin - 14h45
Préparation de salade de
fruits et dégustation
Un après-midi par semaine
Club de jeux de société et de
cartes en salle d’animation

Discrètes, motivées, avec un énorme esprit d’équipe, les fées du logis font un
travail admirable qui se voit que lorsqu’il n’est pas effectué.
Je profite donc en tant que responsable de remercier chaleureusement toute
mon équipe car si la traversée de cette période Covid a pu se faire sans trop
de dommages c’est en partie grâce à leurs petites mains magiques

F ée du logis...
É puisée ne se plaint jamais
E mbellit la vie au quotidien
D e tous ceux qui l’entourent

Tous les jeudis à 10h15
Décoration florale

U ne fée est une femme magique
L umineuse si elle est bien
O uvre son cœur si besoin
G rogne si on lui fait de la peine
I déalise ses envies sans désarroi
S’agrippe à une vie pacifique

Tous les vendredis à 10h15
Détente et bien-être
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Aumônerie
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Agenda

Séance de l’Aumônerie du Manoir

JUIN 2021

« Le sourire apaisant se fait délicatement, le regard rassurant discrètement,
l’écoute bienveillante authentiquement, voilà quelques desseins du prendre
soin. » - Corinne Ghiridlian-Hofmann
Créer un espace de parole dans la bienveillance a permis de nous ouvrir
à l’inattendu, dans l’écoute de l’autre. La (re)connaissance dans un vécu
partagé en authenticité a été le grand cadeau de cette rencontre. Nous avons
pu nous rejoindre les uns et les autres dans la traversée de cette tempête de
temps de Covid. Voici, en quelques mots…
Mars 2020 : surprise de la vague déferlante que l’on croyait si lointaine et à
laquelle on n’a pu se préparer. Fermeture totale. Sentiment d’impuissance.
Protéger à tout prix. Esseulés. Incohérences du politique. Être là quand même.
S’appuyer sur le « Club des 8 ». Gérer la situation de demi-jour en demi-jour.
Téléphoner. Suivre la construction. Gérer les relations. Etre portés par la prière.
Déménager. Gratitude.
Octobre 2020 : choc de la deuxième vague, tsunami touchant de plein fouet
de si nombreux résidants, atteignant les soignants en contact direct avec les
malades… Peur qui sauve. Repli. Se sentir exclus. Décès. Gérer les visites.
Communiquer avec les familles. Epuisement. Présence malgré tout. Se sentir
en communion. Offrir son aide. Tenir.
Aujourd’hui : mer encore agitée, mais « résurrection » dans la confiance. Merci.
Apprendre à vivre avec. Clarifier. Ajuster. Communiquer. Relire et réfléchir. Etre
disponible. Etre présent. Chercher de nouvelles forces. Merci, merci, merci…

Aumônerie
3 juin - 10h00
Fête Dieu, messe en salle
d’animation
4 juin - 14h45
Partage de la Parole avec
Marlena Schouwey,
aumônière

11 juin - 14h45
Temps de prière avec Sr Irène

Oui, à vous toutes et tous, présents ou absents qui avez porté et portez le
Manoir à bout de bras, dans votre cœur, dans vos prières, MERCI !!!
M. Rémi Burgain assurera désormais le rôle institutionnel de coordinateur pour
l’aumônerie, et recevra l’information des divers intervenants. C’est lui qui fera le
lien entre Marlise, bénévole présente au Manoir, Marlena, aumônière envoyée
par le Service solidarités, les visiteuses bénévoles, les prêtres et bénévoles de
la paroisse et les séminaristes. Par un regard global, il portera la responsabilité
des projets et des attentes concernant l’aumônerie du Manoir, soutenu par
une équipe confiante de retrouver bientôt tous les résidant(e)s afin de vivre
ensemble l’Espérance.
Et vous, résidant(e)s, personnel du Manoir, familles, n’hésitez pas à faire appel
à nous…
Pour le Service solidarités, pôle aumôneries EMS, FM
- Florence Murphy

18 juin - 14h45
Temps de prière avec Marlise
25 juin - 14h45
Temps de prière avec Marlise
Tous les mercredi à 10h30
Messe en salle d’animation
(sauf le 2 juin)
Tous les dimanches 10h00
Messe retransmise depuis
l’Eglise de Givisiez
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Le coin des souhaits
Joyeux anniversaire !
2 juin

4 juin

5 juin

5 juin

7 juin

8 juin

Cristobal
Vallejo

Liliane Huguette
Jorio

Pierre
Chatton

Isabel Cristina
Melo Magalhaes

Mirella
Bugnon

Anna
Avvenire

8 juin

11 juin

13 juin

13 juin

14 juin

15 juin

Yvette
Schwegler

Roselyne
Gendre

Kaltrina
Morina

Paula Cristina
Vieira Casaca

Laurent
Jaquemet

Adriana
Barbosa Fernandes

17 juin

18 juin

20 juin

21 juin

22 juin

23 juin

Jacqueline
Schorderet

Jean-Marie
Barras

Tahani
Corpataux

Marlène Catarina
Costa Ribeiro

Onus
Karakus

Mirlindje
Bellaqa Hoti

24 juin

25 juin

25 juin

28 juin

28 juin

Fabienne
Soldati

Charlotte
Bossy

Berivan
Tasdemir

Raymonde
Cuennet

Marlena
Schouwey

3 juin

6 juin

Jean Magnin

Miriam Sonia Torres Krimm
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Echo
Ayant travaillé une trentaine d’années dans un
Etablissement médico-social (Ems) fribourgeois, l’activité
m’a réconcilié avec la mort qui m’est apparue comme
une étape naturelle de la vie lorsqu’elle survient dans le
grand âge et qu’elle se déroule simplement. En écoutant
les résidants, j’ai entendu qu’ils arrivent en Ems avec deux
rêves :
Le désir de rester chez soi.
Ce rêve étant devenu impossible, que peut proposer la
résidence pour recréer ce sentiment du vivre chez soi ?
L’envie de mourir la nuit.
Ce désir exprime la peur de mourir en pleine conscience
dans la souffrance. Nos ainés avaient perdu des proches
dont certains étaient partis dans de grandes douleurs. Il
n’avait pas été possible de les soulager, l’entourage en
avait été durablement traumatisé…
Ces dernières années, l’écoute de la douleur est devenue
une priorité et son traitement certainement plus efficace.
Les résidants ont compris qu’ils seront soulagés, et
accompagnés vers la mort.
Lorsque l’association Exit commença à être connue du
grand public, nous avons entendu de vives réactions
tant l’idée de la souffrance était associée à celle de la vie
donnée par le Créateur qui en restait l’unique détenteur.
Fallait-il autoriser l’entrée d’Exit dans les résidences ?

Les positions étaient très partagées entre préjugés,
rejet, peur du dégât d’image ou compréhension de la
situation. Toutefois, l’idée que cette décision appartient
aux résidants progresse. Les personnes en fin de vie ne
peuvent pas bénéficier dans un Ems de moins de droits
qu’elles en auraient eu en restant chez elles.
Dans le canton de Fribourg, des dispositions légales
seront toutefois nécessaires pour assurer une égalité de
traitement dans l’ensemble des établissements, comme
c’est déjà le cas dans d’autres cantons.
Nos aînés changent également : nous sommes passés
de l’époque où nos anciens ont développé des solidarités
collectives, des stratégies de survie, pour se nourrir, se
loger, se soigner, à un mode plus personnalisé, voire
individualisé, dans lequel chacun prend l’habitude de
décider de manière autonome, en s’affranchissant au
passage de certaines normes et valeurs dominantes.
Aujourd’hui et demain, les personnes confrontées à la
mort voudront maitriser tout ou une partie d’une fin de
vie qui peut s’annoncer très compliquée. Dans ce sens,
je pense qu’Exit est devenue un élément de réponse
incontournable qui va continuer à se développer de
manière exponentielle ces prochaines années.

- Michel Meyer, ancien Directeur
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Le coin des messages
Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !

Naissance

Nous souhaitons
collaborateurs !

Nous adressons tous nos félicitations à Berivan Tasdemir,
Infirmière Responsable de l’Espace de vie des Jardins,
pour la venue au monde de leur petite Asmin, née le 2
mai 2021.

la

bienvenue

à

•

Najma Hassan
Stagiaire HES aux Terrasses Jaunes

•

Thomas Fontana
Stagiaire à l’animation

•

Aïcha Falbriard
Stagiaire CRS aux Jardins

nos

nouveaux

Une petite fée est entrée dans votre foyer : prenez-en
grand soin et elle saura faire de chaque jour un
émerveillement sans cesse renouvelé ! Toutes nos
félicitations à votre famille !

Coin des jeux

MOYEN

FACILE

DIFFICILE
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Le coin des souhaits
« Les voyages forment la jeunesse » - Michel De Montaigne
Chère Madame van Zanten,
Cette citation devrait être complétée car si les voyages
forment la jeunesse, à vous observer, incontestablement,
ils la maintiennent !
Impossible en effet de croire en vous observant que vous
fêtez vos 100 ans !
Chère Maria Liesel, Maria « chère, aimée » et Liesel
« mon Dieu est un vœu » … volontaire, exigeante et
perfectionniste mais dotée d’une grande sensibilité.
Il n’est donc pas surprenant en vous écoutant évoquer
avec beaucoup de plaisir votre vie, que nous soyons
touchés par votre magnifique sourire, votre vivacité d’esprit
et l’étincelle qui illumine votre regard à l’évocation de vos
nombreux voyages. Cette vie de nomade était écrite. Née
en Allemagne de l’union d’une maman polonaise et d’un
papa Haut-Valaisan de Loèche-ville, vous avez grandi
à Genève aux côtés de votre frère aîné. Un diplôme de
couturière en poche, vous côtoyez rapidement le milieu
de la mode et de la haute-couture, ce qui explique très
certainement l’élégance de vos vêtements et le soin que
vous apportez à votre belle personne.
Sportive et téméraire, vous vous élancez sur les pistes
enneigées de nos jolies montagnes et c’est aux sports
d’hiver, à Grindenwald, une veille de St Valentin, que
vous éprouvez un véritable coup de foudre pour un jeune
homme hollandais ! Un mois plus tard, amoureuse et
insouciante, vous vous envolerez avec lui aux Pays-Bas
pour convoler en justes noces et la vie vous donnera 4

www.lemanoir.ch | residence@lemanoir.ch

Suite...

magnifiques filles aux caractères bien affirmés. Auraientelles de qui tenir ? En tous les cas, vous pouvez être fière
de ces 4 femmes d’affaire, comme vous les appelez !
Suivant votre époux qui doit se rendre aux Caraïbes pour
le travail, vous embarquez sur un navire, destination
Curaçao, île Sous-le-Vent des petites Antilles, plaque
tournante des corsaires néerlandais via Madère, la
Barbade, la Guyane… Vous vous installez ensuite au
Venezuela. De retour en Europe, d’abord en Hollande en
1955, vous revenez vous installer dans le berceau de votre
origine paternelle en 1969, en Suisse, à Rosé. Polyglotte,
vous garderez des contacts aux quatre coins du globe et
nombreux seront les amis qui viendront vous rendre visite.
Destinée aux rencontres humaines, c’est tout
naturellement que votre beauté de cœur et votre bonté
d’âme se tournent vers des personnes que la vie n’a pas
toujours épargnées. Ainsi vous prenez sous votre aile,
votre fille de cœur. Elle vous donnera de magnifiques
petits-enfants dont la couleur de peau vous rappelle avec
tendresse la magnifique diversité des gens et la richesse
des métissages et des mélanges de culture.
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que vous
les recevez, ici, dans votre nouvelle maison, au Manoir à
Givisiez.
Quel magnifique itinéraire de vie et de partage ! Longue
vie à vous, chère Madame Van Zanten ! Santé et joyeux
anniversaire !

- Catherine Seydoux, Infirmière Cheffe

