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EDITO
Au moment où nous nous apprêtons à franchir le seuil de l’hiver, le Home Médicalisé
du Gibloux dessine une étape importante de
son rétablissement.
Le Comité du HMG a engagé son nouveau
directeur en la personne de
Monsieur Laurent Eltschinger,
à partir du 1er février 2022.
Agé de 50 ans, il est
membre de la direction du centre de formation de Seedorf.
Titulaire d’un brevet
fédéral de spécialiste
en formation professionnelle, il dispose
également d’un diplôme en gestion et
direction d’institutions sociales et socio sanitaire. Nous lui souhaitons la bienvenue et
nous nous réjouissons qu’il mette son expérience au service des résidents-es, des familles et des collaborateurs et collaboratrices du HMG.
MM
Certificat covid
Une sécurité pour nos Aînés !

Novembre 2021

Modification de la LAMal
Le 4 juin 2021, le Conseil fédéral
a fixé les modifications relatives à
la rémunération de la liste des
moyens et appareils LiMA.
Aussi, nous vous informons que
dès le 1.10.2021, l’OFSP introduit un nouveau système de facturation de ce matériel.
Désormais, les produits figurant
sur la liste B de l’OFSP devront
faire l’objet d’une prescription
médicale et d’une facturation individuelle pour chaque résident
auprès de son assureur. Les
coûts résiduels des frais pourront
être facturés directement aux résidents.
Ce système remplace
la facturation forfaitaire adressée
précédemment au canton.
Nous attendons des précisions
du DSAS (département de la santé et des affaires sociales du canton du Fribourg) pour la
mise en œuvre de ces nouvelles
dispositions, notamment concernant le rôle des prestations complémentaires.
MM

A Dieu

Remplacement des lits
Le Comité du HMG a
décidé du remplacement
de 42 lits électriques datant de 1990.
11 viennent d’arriver et 31
sont attendus en janvier.
Conçus pour la vie en
Ems, ils offrent un excellent confort aux résidents.

Mélanie Clerc
 01.10.2021

Louis Piller

Jeannette Ridoux

 03.10.2021

 12.10.2021

Récit de Vie d’un hôte du foyer de Jour
Monsieur

Quel est le plus bel
endroit que vous
avez visité ?
Lors de mon service
militaire, nous avons
vu beaucoup de paysages différents.

Roger Cardinaux
Où vivez-vous ?
Je suis né aux
Ecasseys et je vis à
Avry-devant-Pont
Vous avez travaillé
à la commune, en
quoi consistait
votre travail ?
J’étais syndic, j’ai travaillé 15 ans à la
commune d’Avrydevant-Pont et 5 ans
à Chavannes-lesForts.
Je m’occupais des problèmes administratifs, nous prenions des décisions
pour les permis de construire et nous
organisions les fêtes communales.

Quelle musique appréciez-vous ?
La musique champêtre comme : Etoile
des neiges et Là-haut
sur la montagne.

Quel conseil donneriez-vous à la
nouvelle génération ?
D’avoir le courage d’éteindre la télé
quand c’est du cheni et de ne pas tout
croire.
CS
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Raclette à Gumefens du 27 au 30 septembre 2021

Mme Rouiller, Mme Demierre , M. Martin, M. Cotting
et M. Monney

M. Martin, Mme Tosio, M. Cotting, Vincent,
M. Papaux, M. Oberson, Pauline, Mme Villoz

Mme Huber avec Mme Dafflon

Mme Fragnière, Nina, Mme Bellot

Durant la dernière
semaine de septembre, bon nombre de résidents
ont eu la chance
de déguster une
délicieuse raclette
au bord du lac de
la Gruyère, à Gumefens.
Le soleil a souvent été de la partie
et les petites laines aussi !
Quant à l’équipe de l’animation…
elle a fait le plein de raclettes pour
un moment !
EA
Mmes Thérèse et Elisabeth Bielmann
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Les anniversaires de novembre

Animations de
novembre 2021
Tous les

Jakob
Fasel
Né le
03.11.1927

Alfred
Chavannaz
Né le
09.11.1936

Hilda
Aebischer
Née le
04.11.1938

Lundi après-midi
Atelier décoration
Vendredi après-midi
Match aux cartes







Mercredi 3
15h00 : Atelier décoration
pour vente de Noël
Jeudi 4 et 11
15h00 : Atelier SOS biscuits

Julien
Pittet
Né le
10.11.1934

Hélène
Roulin
Née le
11.11.1944

Odile
Rouiller
Née le
19.11.1940

Notre nouvel aumônier
Jurassien d'origine, j'ai 33 ans et je suis étudiant à
l’Université de Fribourg en vue
d’obtenir un doctorat en théologie.
Mon envie d’étudier la « science
de Dieu » est née durant les 3 ans
de ma vie que j’ai offerts au Pape
Benoît XVI, par mon engagement
au sein de la Garde Suisse Pontificale au Vatican (2008-2011).
Depuis 2019, je suis également aumônier militaire
dans les troupes du Sauvetage à Wangen an der
Aare.
Votre aumônier, Sylvain Queloz, 078 683 31 76
Nous contacter
Home du Gibloux
Rte du Levant 4
1726 Farvagny
 026 411 81 81

Le Giblotin :

Parution 10 x an
Distribué gratuitement : aux
résidents, aux familles et aux
collaborateurs
Disponible sur notre site :
www.homedugibloux.ch
Version papier : Fr 30.- /an

Vendredi 5
14h30 : Biscuits de Noël
Samedi 6
10h00 : Messe à la chapelle
14h30 : Film documentaire
à la salle d’animation
Mercredi 10
10h15 : Danse assise
15h00 : Loto
Samedi 13
15h00 : Loto musical

Mercredi 17
15h00 : Atelier décoration
pour vente de Noël
Samedi 20 :
15h00 : Diaporama et récit
de voyage avec M. Girard
Mercredi 24
10h15 : Danse assise
15h00 : Loto
Samedi 27
10h00 : Messe à la chapelle

