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Edito
“L'amitié se nourrit de
communication.”
Michel de Montaigne – Essais

Si nous avons l’impression
que la communication est
l’obsession de notre civilisation actuelle, notamment à travers une technologie qui, bien
souvent, nous éloigne les uns des autres,
elle a pourtant toujours été au centre des
préoccupations des êtres humains à travers les siècles.
Notre institution doit reconstruire sa communication dans le but d’offrir à chacun·e,
résident·e et collaborateur·trice, les canaux qui lui permettront d’exprimer son
ressenti, ses craintes, ses joies, et de faire
en sorte que ses questions ne restent pas
sans réponse.
C’est dans ce but que nous avons mis sur
pied, pour le début du mois de mai, un
Conseil des Résidents qui permettra à nos
chers bénéficiaires de rencontrer la direction, s’ils le souhaitent bien évidemment,
afin de pouvoir échanger quant à leur quotidien au sein du HMG.
Nos collaborateurs·trices seront invité·e·s,
dès le début mai également, à passer
leurs pauses du matin à la cafétéria, en
commun avec les collègues d’autres sec-

teurs. Un des objectifs sera de briser l’effet
« silo », engendré par des activités professionnelles prenantes, exigeantes, qui a
pour conséquence trop souvent le manque
d’interdisciplinarité pourtant indispensable
et tellement riche.
Mensuellement également auront lieu des
Cafés-rencontres entre les collaborateurs·trices qui le désirent et la direction,
afin que chacun·e puisse s’exprimer librement.
Finalement, nous sommes à bout touchant
dans la création d’une nouvelle Commission du personnel, pour laquelle nous
sommes à la recherche d’un nouveau
nom. L’enthousiasme des personnes qui
se sont annoncées pour en faire partie me
réjouit et présage un futur radieux pour
notre/votre HMG !
Bien à vous,

Bal de la Fête
des Mères
Mercredi
11 mai 2022 à 15h00
Salle d’animation
avec Jojo Musique
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A Dieu

Les dernières nouvelles
L’équipe d’animation a changé d’horaire :
8h45 – 12h00 et 13h00 – 18h09

André Rolle
08.04.2022

Maria Astudillo
18.04.2022

Du lundi au vendredi, les animateurs·trices
commencent la matinée par la préparation du
programme journalier. A 9h30, différentes
sortes d’activités sont discutées avec les résidents selon les propositions affichées, au séjour de chaque unité.
Du lundi au jeudi, de 16h00 à 16h45 à la salle
d’animation, Josiane, fille de Mme Villoz, propose aux résidents le « Kudalini Yoga », une
activité de détente et de bien-être.

Vente d’habits
Le 31 mars dernier, nous avons eu plaisir
d’accueillir Magaly de la Boutique
« Pour toi et pour Moi » pour une vente
spéciale.
Avec les conseils avisés de Mme Jeannette Herzog et en musique avec M. Alain
Duruz, les résident·es ont pu faire leur
shopping.
Mme Buillard, avec sa fille et Jeannette

Vente suivie d’un
défilé de mode
animé par nos
deux clowns de
l’association
« Rouge Eclat »

M. Moret accompagné de Vincent

Pauline Girard, Christophe Gendre Johanna Keller.

Foyer de jour…. À la chèvrerie
De belles rencontres lors de notre visite
à la chèvrerie de la famille Demierre à
Grattavache.
Ce sont tout d’abord les aboiements des
chiens de berger à la retraite qui nous
accueillent, puis des bêlements... ça y
est nous avons trouvé les 120 chèvres
laitières, de la race de Toggenburg, à la
ferme pédagogique de cette belle région
de la Veveyse. Les biquettes nous font
la fête. Elles sont
toutes folles et attendent nos caresses !

Les hôtes ont le
bonheur de pouvoir porter et câliner un chevreau
de quelques jours.

Celui-ci se cache même dans la veste
de Piero, bien au chaud.
Nous avons
également vu
des vaches,
des ânes, des
alpagas, des
chats, et fait
connaissance
avec un porcelet de la race
Peppa Pig.
Après la visite et les explications de
Mme Demierre, elle nous a invité autour
d’une table au soleil pour goûter de succulentes tommes de chèvres et de
vaches produites le matin même;
un régal !
Marlène

Un moment avec Mme Rotzetter
Qu’est ce qui vous rend heureuse ?
C’est de pouvoir aller marcher tous les jours dans
les alentours.
Quel est le plus bel endroit que vous ayez visité ? Ce que je trouve magnifique c’est la
cathédrale de Fribourg
Quel sport avez-vous pratiqué ? J’ai pratiqué
pendant quelques années de l’aquagym.
Avez-vous eu des animaux de compagnie ? Lorsque j’étais petite, j’ai eu un chat puis
par la suite je n’ai plus eu d’animaux.

Les anniversaires du mois de mai 2022

Hortense
Stefanescu
née le 01.05.1930

Laurent
Brulhart
né le 03.05.1949

Daniel
Cotting
né le 03.05.1952

« En mai fais ce qu’il te
plait… »,
nous avons le plaisir de
vous annoncer le retour de
certaines animations…
Les lotos du mercredi dans
la grande salle, pas de pauses
cet été.

Antonie
Zamofing
née le 04.05.1942

Pascal
Chenaux
né le 07.05.1933

Brigitte
Dux
née le 14.05.1931

Des ateliers « Beauté des
mains » chaque mois avec
Mary-Lou Rolle, Isabelle
Maradan, Antoinette Oberson ou Anne-Marie Huguenot .
Atelier patois avec AnneMarie Yerly et Marguerite
Papaux

Roger
Vaucher
né le 14.05.1948

François
Peiry
né le 21.05.1931

Marie-Thérèse
Angéloz
né le 18.05.1924

Murielle
Longchamp
née le 23.05.1955

Olga
Toffel
née le 19.05.1930

Bernard
Jutzet
né le 25.05.1934

Bon vent
A fin mars, Joseph Rumo a pris le large et a
quitté notre établissement pour une rentrée
à domicile.
Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir et le remercions pour les nombreux services rendus au sein du HMG
durant son séjour ! Bon retour
dans le Gibloux
Nous contacter

Marguerite
Bosson
née le 26.05.1930

Home du Gibloux, Rte du Levant 4, 1726 Farvagny
 026 411 81 81
www.homedugibloux.ch

Nouveauté: Jeannette Herzog nous propose un atelier couture et discussion.
Chacun·e, couturier·ère ou
pas est bienvenu.
Dès le 9 mai, puis chaque
1er lundi du mois, notre directeur vous propose une
rencontre à la salle d’animation de 15h00 à 16h30.
Alors rendez-vous les mercredis du 4 et 18 mai dès
15h00 pour le loto, et le
mercredi 11 mai dès
14h00 pour l’atelier couture.
Un tout grand MERCI à
nos fidèles bénévoles
Pour les autres activités, veillez vous
référer au plan hebdomadaire d’animation.

