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Edito
La parabole a vécu, vive l’IPTV !
Nombreux sont nos résidents pour lesquels
la TV est un passe-temps ô combien important au quotidien. La technologie proposée
à ce jour au HMG est désuète, preuves en
sont les interférences, voire les coupures,
qui agacent autant les téléspectateurs que
notre responsable technique.
Ce temps est bientôt révolu puisque toutes
les chambres vont être équipées, sans aucun frais supplémentaire, de la solution IPTV (Internet Protocol Television) qui associe de multiples avantages en permettant
notamment de :
•

•

L’interface utilisateur ergonomique et conviviale donnera l’accès rapide à des contenus
de divertissement et d’information adaptés
aux besoins de chacun·e. Hormis une qualité de réception optimale, cette solution offrira
des
possibilités
d’interactivité très intéressantes, tant pour nos
résidents que pour les
familles. Ces dernières
recevront très prochainement une invitation
pour une soirée d’information avec démonstration de la part de notre
fournisseur.

Répondre aux besoins de tous les acteurs (résidents, direction, personnel de En attendant je souhaite à toutes et tous un
très bel été, ensoleillé et rempli de bons et
l’établissement et familles)
beaux moments auprès de vos proches.
S’adapter aux différents profils de résidents et à leur niveau d’autonomie
Bien à vous,
LE

Bravo !
Nous adressons nos sincères félicitations pour la
réussite des examens de
Andreia Marques,
CFC Gestionnaire en intendance
Vincent Bielmann,diplôme de
culture générale, section sociale

A Dieu

Marie-Thérèse Angéloz
 12.06.2022

Médiation animale à la ferme pédagogique de la Neirigue….
Voilà depuis 2019 que des liens se tissent entre les résident·es du home et les
animaux médiateurs de l’Association
AtheMae-Cabot’ins ; Et la pandémie n’a
rien enlevé à l’envie de partager des moments de douceur et de complicité.
Auparavant, les animaux venaient au
home plusieurs fois par semaine sur la
base d’un tournus entre les unités. Mais
les confinements successifs ont réveillé
chez les
résidents et
les
équipes
des envies
d’envol… de
prendre l’air… de visiter du pays !
C’est ainsi que les visites des animaux
dans leur lieu de vie à la ferme pédagogique ont été privilégiées. Depuis ce
printemps, des résident·es du home
viennent d’ailleurs presque 1 à 2 fois par
semaine à la ferme rencontrer leurs amis
à 4 pattes.

Mais la médiation animale, c’est
quoi ? C’est une activité porteuse de
sens où les bipèdes rencontrent les
quadrupèdes pour des moments de
plaisir, de détente, ou des activités à visée socio-éducative. L’animal est un levier motivationnel qui invite à créer du
lien, à lâcher prise, ou à exercer des habiletés du passé.
Ainsi résident·es et animaux profitent
ensemble de ces rencontres. Les résident·es peuvent brosser, nourrir, caresser, promener les bêtes. Ils peuvent
aussi leurs confier des secrets ou leurs
raconter des « tranches de vie ». Les
animaux quant à eux apprécient ces
rencontres qui sont toujours gourmandes et agréables.

Bénédicte
Apruzzese
Secteur
"Animations"
Association
"AtheMaeCabot'ins"

Foyer de jour….
Témoignage de Jo Mettraux auteur, compositeur et interprète

cule, nous avons suivi le fil rouge de son
parcours et les paroles de ses chansons.

C’est avec beaucoup de générosité que Jo
Mettraux auteur, compositeur et interprète
a accepté l’invitation de venir
témoigner
de
son parcours au
foyer de jour.

Pour terminer cette belle journée,
quelques photos avec le chanteur avant de
repartir avec une petite chansonnette dans
la tête « ma petite lampe de poche »
Stéphanie Lässer

Ce
fameux
après-midi du 9
mai 2022, guitare à la main et
un petit fasci-

Goûter d'anniversaire pour les
90 ans de
Mme Marie-Jeanne Bossens
au foyer de jour.
Un moment avec …. Les Fribourgeoises sortent de l’ombre !
Les portraits de huit
du Gibloux étaient à
gruérien jusqu'au 26
cadre de l'exposition
sortent de l'ombre!".

résidentes du home
découvrir au Musée
juin dernier dans le
"Les Fribourgeoises

L'événement a retracé l’histoire des
femmes fribourgeoises entre le XVe et le
début du XXe siècle.
À l'occasion des 50 ans du droit de vote
des femmes, l'institution bulloise a réuni une poignée d'élèves du CO de Farvagny
et des résidentes du home qui se trouve à quelques mètres de l'école.
Découvrez le podcast de l’émission en scannant le Code QR

Les sorties Chaplin’s Word
Durant le mois de juin, les résident·es ont eu l’occasion de s’inscrire aux journées
évasions.
Retour en images sur ces journées riches en souvenirs et en rigolades.

Mme Galster


Mme Rouiller
Mme Waeber 

Mesdames Bapst, Chappuis et Rouiller

Mesdames Piccand et Besson

M. Papaux et Mme Bielmann

Les anniversaires du mois de juillet ou août 2022

Animations—dates
à retenir
  
Lundi 1 , Fête nationale
avec de M. Crausaz, conseiller communal et de Mme
Rey, chanteuse / 14h3016h30
er

Simone
Conus
née 08.07.1934

Emma-Emilie
Zamofing
née le 15.07.1930

Madeleine
Galster
née 21.07.1926

Jeudi 4 , Sortie en bus au
Brant / 13h30-17h30
Chaque vendredi, match
aux cartes / 14h30-16h30
Madeleine
Pittet
née le 21.07.1929

Yolande
Fragnière
née le 21.07.1939

Cécile
Andrey-Ayer
née le 23.07.1924

Mercredi 10 + 24 , Loto
Mardi 16 , Pique-nique au
bord du lac de la Gruyère /
10h30-15h00
Mercredi 17 , Sortie au Moléson / 13h30-17h00

André
Monney
né le 24.07.1954

Zélie
Berger
née le 28.07.1927

Elisabeth
Bielmann
née le 04.08.1927

Jeudi 18 , Sortie à la piscine
de Morat + pique-nique /
10h30-17h00
Samedi 27 , Sortie au motocross à Payerne

Marie
Chenaux
née le 07.08.1952

Marie-Louise
Rotzetter
née le 15.08.1933

Alex
Roulin
né le 19.08.1940

Mardi 30 , Sortie au bois
cornard / 13h30-17h00
Pour les autres activités, veuillez vous
référer au plan hebdomadaire d’animation.

Nous recherchons…
Envie de donner un peu de votre temps en devenant
bénévole au HMG?

René
Baud
né le 24.08.1940

Thérèse
Bielmann
née le 28.08.1938

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

Nous sommes actuellement à la recherche de nouvelles forces bénévoles pour diverses tâches afin
de rendre la vie de nos résident-e-s encore un peu plus
agréable. Si vous aimez les personnes âgées et que
vous avez un peu de votre temps à leur offrir, n’hésitez
pas à nous contacter:
Mme Launaz, resp. de l’animation au 026 411 81 55

