Agenda
JUILLET-AOÛT 2022

Animation
8 juillet - 10h15 et 14h45
Poterie
9 juillet - 14h45
Dégustation de glaces
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Edito

par Pierre-Alain Menoud, Directeur
« Vos croyances deviennent vos pensées,
Vos pensées deviennent vos mots,
Vos actions deviennent vos habitudes,
Vos habitudes deviennent vos valeurs,

13 juillet - 14h45
Parcours Olympique
15 et 25 juillet - 15h00
Sculpteur sur bois de la Côte
d’Ivoire
19 juillet - 10h30
Zoothérapie

Vos valeurs deviennent votre destinée »
Gandhi (1869-1948), guide spirituel de l’Inde
Face à la dégradation des conditions de travail, à la perte de sens, 30 %
des jeunes diplômés abandonnent la profession infirmière dans les 5 ans
qui suivent le diplôme, indique Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat
National des Professionnels Infirmiers (SNPI).
Une recherche très vaste impliquant 15 pays européens, analysant plus de
13’000 questionnaires, explique les motifs d’abandon :
•

Faible attractivité salariale

•

Non-reconnaissance des contraintes

•

Charge de travail doublée en 10 ans

•

Contraintes horaires

60% des infirmiers et infirmières disent ne plus pouvoir exercer selon l’idéal
qui les animait au départ. Détresse par rapport à l’éthique, les contraintes
institutionnelles ou organisationnelles empêchent de prendre le temps
nécessaire à la relation avec le patient. Cela provoque chez eux de la
frustration, de l’anxiété, de la colère, de l’impuissance, voire un sentiment de
culpabilité de mal faire leur travail.
Témoignage d’une infirmière quittant le métier après 30 ans d’exercice :
« Dans les hôpitaux, il n’y a de la place que pour des gestes techniques
facturables, au détriment du temps nécessaires pour entrer en relation et
rassurer la personne prise en charge.
L’administration veut une technicienne spécialisée dans une usine à soins.
Le processus industriel du « lean management » (gestion sans gaspillage,
ou gestion allégée ou encore gestion au plus juste) n’est pas adapté aux
prestations de soins à la personne.
De quelle manière pouvons-nous nous investir pour que nos valeurs reviennent
le centre de notre pratique ? »
Un groupe de travail sera constitué pour proposer au nouveau comité à
l’AFISA (Association Fribourgeoise des Institutions pour personnes âgées des

27 juillet - 14h45
Loto
30 juillet - 14h45
Goûter des anniversaires
1er août
Fête nationale

Durant le mois d’août
Loto, parcours olympique,
zoothérapie, goûters et
dégustations seront organisés
Chaque lundi - 10h15
Club de lecture
Chaque mardi sur invitation
Petite fugue
Chaque jeudi - 10h15
Décoration florale
(sauf 21.07)
Chaque vendredi - 10h15
Détente et bien-être (sauf
08.07 et 22.07)
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Suite...

Soins et Aide à domicile) d’inscrire dans ses enjeux stratégiques :
•

La revalorisation des conditions de travail (salaires et équité de traitement)
des professions des EMS et des soins à domicile.

•

Le réajustement des prix de pension, pour permettre le développement de
chaque EMS face aux défis futurs, assurer un accompagnement et des
soins adaptés aux profils de nos futurs résidants, ceux-ci arrivant de plus
en plus tard dans nos EMS avec des problèmes plus importants en termes
cognitifs et physiques.

•

La valorisation des professions du soin à la personne, en lien avec les
Hautes Ecoles, pour donner l’envie à notre population et particulièrement
à notre jeunesse, avec des conditions de travail adaptées, de s’investir
dans la relation à l’autre.
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Sous réserve de modification

Aumônerie
1, 8, 15 et 29 juillet - 14h45
Temps de Prière

Nous pouvons tous nous investir et sortir de notre zone de confort pour aller
ensemble plus loin.
A tous je souhaite le meilleur en cette fête de la Pentecôte. Célébrons la
descente du Saint-Esprit sur nos actions communes et utiles aux autres.

- Pierre-Alain Menoud, Directeur

Message
Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collaborateurs :
•
•
•
•
•
•

Agit Beyinli, Stagiaire HES à l’unité Cour
Gaienthiny Karuna, Stagiaire HES à l’unité Cour
Amina Lounis, Infirmière intérimaire à l’unité Jardins
Inès Neves Domingues, Collaboratrice de la cuisine
Laura Rapin, Assistante en soins et accompagnement à l’unité Jardins
Anthony D’Amato, Aide infirmier à l’unité Terrasses Jaune

Un cadeau original !
Lecture à la carte est une association de bénévoles, créée en 2002, qui
propose un échange privilégié et vivant d’une heure de lecture choisie. Celle-ci
favorise les interactions dynamiques et le partage des souvenirs en ouvrant la
porte de la mémoire.
Lecture à la carte propose aux familles et amis la possibilité d’offrir une ou
plusieurs heures de lecture en emplacement, par exemple, des traditionnels
chocolats.
Les bénévoles s’engagent gratuitement et les tarifs
sont destinés à couvrir les frais administratifs et la
formation continue.
Lecture à la carte est affiliée au Réseau-BénévolatFribourg.
Contacts : lecturealacarte@gmail.com
ou au tel. 079/639.89.80

3,10,17,24,31 juillet - 10h00
Messe retransmise en salle
d’animation
6,13,20 et 27 juillet - 10h00
Messe célébrée en salle
d’animation
5,12,19 et 26 août - 14h45
Temps de Prière
7, 14 et 21 août - 10h00
Messe retransmise en salle
d’animation
15 août - 10h00
Messe de l’Assomption
retransmise depuis l’Eglise de
Givisiez
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Message
Naissance !
Toutes nos félicitations à Tiago Martins pour la naissance
de ses jumeaux le 23 mai 2022.
Maman voulait un garçon, et papa une fille. Et pour pas
qu’il y ait de jaloux, voilà une petite fille du nom d’Amélia
et un petit garçon du nom d’Adam !
Tous nos voeux de bonheur à la petite famille !

- La Direction

Rétrospective
Pèlerinage à Bourguillon
Le dimanche 19 juin, l’Equipe de l’Aumônerie et Nadia,
animatrice se sont rendues avec quelques résidants à
Bourguillon pour le traditionnel Pèlerinage.

Nous nous sommes rendus ensuite dans le bâtiment principal où une table nous était réservée pour partager un
repas convivial et délicieux.

A 9h., 2 chauffeurs de l’Association des Brancardiers de
Bourguillon sont venus nous chercher en bus. Arrivés sur
place nous avons été accueillis par des bénévoles qui
nous ont aidés à accompagner les résidants sur le lieu de
Pèlerinage et nous ont permis de nous désaltérer.

Nos remerciements les plus sincères à Jean-Pierre Limat
(ancien chauffeur bénévole des petites fugues), Président
de l’Association des Brancardiers de Bourguillon et son
équipe de bénévoles pour avoir permis à nos résidants
de partager cette magnifique journée. Vous avez été aux
petits soins avec eux. Ils ont été comblés.

A 10h15 Messe célébrée par l’Abbé Philippe Blanc. Le
Chœur d’hommes de Barberêche a magnifiquement animé cette célébration par ses chants.

De tout cœur un grand merci.

M. Philippe Demierre, Conseiller d’Etat, Direction de la
santé et des affaires sociales était également présent.

- L’Equipe de l’Aumônerie

La Fête de Maison Sainte Jeanne Antide
Chaque année, le 23 mai nous commémorons la Fête en
mémoire de Sainte Jeanne-Antide, béatifiée par l’Eglise le
23 mai 1926.
Cette année , pour des raisons d’agenda, la fête a eu lieu
le mercredi 15 juin 2022.

Une messe a été célébrée en salle d’activités par l’Abbé
André Duruz, animée par Sr. Dominique, Sr Marie-Marcel
et Sr Catherine. Les résidants sont venus nombreux
entourer Sr Thérèse-Bernard et ses consœurs.
Après un apéritif les invités ont rejoint la salle d’animation
pour un repas
M. Menoud a souhaité la bienvenue aux personnes
présentes et a exprimé, entre autre, toute sa gratitude
pour les prières généreuses de la Congrégation.
L’Equipe de l’Aumônerie, l’Abbé André Duruz, l’Abbé
Alexis Morard ainsi que Sr Bernadette de la Congrégation
des Sœurs de Nevers étaient également présents.
Un beau moment de partage.

- L’Equipe de l’Aumônerie
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Le coins des souhaits
Joyeux anniversaire !
1er juillet

2 juillet

8 juillet

9 juillet

9 juillet

11 juillet

Martinho
Carneiro De Sousa

Rosa Maria
Neves Da Costa

Elisabeth
Nicolet

Leila
De Azevedo Santos

Nadia
Guterres

Pierre
Grisel

11 juillet

12 juillet

14 juillet

15 juillet

15 juillet

16 juillet

Aayan Faraah
Sharif Adam

Jmia
Cherrat

Laura
Torres Silva

Louise Anne
Maillard

Sherine
Ashraf

Claudia Margarida
Monteiro Bento Dias

17 juillet

17 juillet

18 juillet

19 juillet

19 juillet

21 juillet

Jean-Louis
Sutter

Komlan Pierre
Ayite

Simone
Jacquaz

Laurent
Bertschy

Nakla Michela
Mechalakh

Lisa
Michel

21 juillet

27 juillet

29 juillet

29 juillet

30 juillet

1er août

Corinne Patricia
Pennisi

Telma Jade
Roussel

Nora
Ezzerki

Ana Isabel
Moreira Catita

Bénite
Kiala Sungu

Denise
Jeanneret

3 août

3 août

5 août

7 août

9 août

12 août

Suzanne
Michaud

Patrick
Lopes Teixeira

Srisathya
Surenthiran

Sarah
Baeriswyl

Katherine
Rehder

Pierre-Alain
Menoud
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Le coins des souhaits
Joyeux anniversaire !
14 août

16 août

16 août

19 août

20 août

21 août

Rémi
Burgain

Lorena
Leo

Soeur
Irène

Fanny Salomé
Benardais

Sabine
Despont

Laureta
Haziraj

22 août

22 août

23 août

Rose-Marie
Hayoz

Axel
Bertherin

Nadia
Macor

30 juillet

29 juillet

1er août

Marc-Olivier
Kolly

Nelly Nora
Rupa Matrascia

Yeabsira
Lopes Teixeira

23 juillet

19 août

29 août

29 juillet

Catherine
Zbinden

Jeaninne
Loeffel

Marie-Louise
Bochud

Soeur Thérèse
Bernard
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Le coin des jeux

SUDOKU
Facile

SUDOKU
Moyen

SUDOKU
Difficile
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Le coin des jeux

Mots Fléchés
Moyen

Solutions
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Petites histoires du Manoir vues d’en face
Ils sont chou ces résidents
Nous sommes le 15 septembre
1983. La commune de Givisiez
promène ses aînés au Signalde-Bougy. Le Manoir – l’ancien
Manoir devrais-je dire – inscrit sept
participants, chacun muni d’une
recommandation particulière. celleci ne supporte pas cela, celui-ci n’a
plus toute sa tête, une telle a des
problèmes de vue, un tel des difficultés de mobilité, ces
deux ne peuvent pas se voir et surtout ne doivent pas se
côtoyer, etc. Seul Marcel ne présente aucun problème.
Les accompagnants de la commune en prennent bonne
note et feront au mieux. Arrivés sur place vers onze
heures, les participants peuvent se promener librement
sur ce magnifique site, jusqu’au moment du dîner. A midi,
chacun prend place à table. Discrètement, je compte les
gens. Et je recompte, car il manque une personne. Mais
qui ? Toujours aussi discrètement, on compare la liste des
inscrits aux gens assis. C’est Marcel qui manque, le seul
sur qui on ne devait pas veiller spécialement ! Départ à sa
recherche. Et le domaine est vaste. L’inquiétude grimpe
au fil du temps qui passe. Finalement, on le retrouve sur la
place de parc, debout devant la porte du car. En arrivant
au Signal-de-Bougy, Marcel s’était directement rendu
au restaurant, avait mangé, payé son repas, puis il est
simplement allé attendre le départ…
Deux ans plus tard, le 12 septembre, les aînés visitent
Ballenberg, puis le car nous ramène à Givisiez. Peu après
Brienz, Emile, résident du Manoir, entre dans l’étroite
cabine des toilettes… et refuse d’en ressortir. On a beau
insister, Emile veut rester dans les toilettes du car. Et il y

restera durant tout le voyage du retour ! En fait, il avait
perdu son dentier, tombé dans le trou des WC. Arrivé à
Givisiez et mis au courant de la situation, le chauffeur
accepta gentiment de conduire son car sur l’ancienne
route entre Givisiez et Corminboeuf, le stationna à cheval
sur la bande herbeuse et y vidangea doucement la cuve
des toilettes... jusqu’à ce qu’Emile puisse récupérer son
dentier, le rincer et retrouver son légendaire sourire.
En 1997, Martine et moi réalisions un film court-métrage
de fiction sur le racisme, intitulé «Le sauvage». Pour une
séquence, il nous fallait des figurants de tous âges, en
tant que passagers d’un bus en ville. Comme personne
âgée, je fis appel à Mme Richoz, figure emblématique du
Manoir, à qui parfois j’offrais un paquet de cigarettes. Mais
c’était difficile de lui faire comprendre qu’elle ne devait
jamais regarder la caméra. J’eus alors l’idée de lui mettre
des lunettes noires et la munir d’une canne blanche. Je lui
prêtai aussi mon chien Milord, un collie, pour crédibiliser
sa cécité. Mme Richoz joua son rôle à la perfection. Sa
présence renforça même le scénario, attestant que les
aveugles ne sont pas sensibles à la couleur de peau. Et
ce fut un véritable plus pour le message de notre film.
Depuis lors, Mme Richoz ne cessa de m’appeler «Patron»,
au point que j’en fus parfois mal à l’aise vis-à-vis du
directeur Michel Meyer…
Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire
du Manoir, vue d’en face !

- Gérard Steinauer
ancien secrétaire communal de Givisiez

