Y’a pas d’âge
pour…
Activités de sensibilisation du 1er octobre à la rencontre de la population du canton
Région sud fribourgeois
Bulle – Place du marché
Par les Foyers de la Ville de Bulle - Rue du Pays d’Enhaut 25 – 1630 Bulle – tél. 026 919 71 80
Tenue d’un stand au marché de Bulle par des résidents des foyers de la Ville de Bulle – Vente de produits de la Bénichon et
fabrication de bricelets sur place
8h00 – 12h00
Sâles – Foyer St-Joseph
Pl. de l'Eglise 5 - 1625 Sâles – tél. 026 917 90 00
Atelier de confection de pâtisseries avec les habitants du village au Foyer St-Joseph
13h00 – 17h00
Romont et alentours
par le Réseau Santé Glâne – Rte de l’Eglise 29 – 1681 Billens – tél. 026 652 98 40
« Il n’y a pas d’âge pour partir en vacances ! ». Une valise couverte d’affiches et indiquant le lien pour visionner le clip
tourné pendant les vacances des résidents de la Glâne, circulera le 1er octobre dans un centre commercial de la Coop, en
ville et dans les environs. Chaque personne, en possession de la valise, y écrira dans un carnet, glissé dans la valise, la
destination de rêve pour des vacances et un petit message. La valise sera retournée à une heure et en un endroit précis
dans les homes de la Glâne pour le dépouillement dans un espace rencontre-discussion. Il est prévu d’en parler dans les
médias et les réseaux sociaux afin que la population joue le jeu.
9h30 – 15h30

Broye
Restoroute de la Rose de la Broye – 1470 Lully
Par les EMS des Fauvettes et des Cerisiers – rue Centrale 57 – 1776 Montagny-la-Ville – tél. 026 662 34 00
Tenue d’un stand par les résidents et création d’une toile par EMS par les résidents et les visiteurs du restoroute. Les toiles
seront ensuite exposées dans les EMS.
Restaurant de Cugy
Par Pro Senectute Fribourg, ch. de la Redoute 9 – 1700 Fribourg – tél. 026 413 31 83
Championnat fribourgeois de jass des séniors (inscription requise) et sensibilisation des joueurs au thème de l’âgisme
13h00 – 18h00

Region See/Lac
Home du Vully
Rte de la Gare 12 – 1786 Sugiez – tél. 026 673 44 44
Fabrication et distribution de bricelets et autres pâtisseries
14h00 – 17h00
Pflegeheim des Seebezirks
Spitalweg 38 – 3280 Murten – Telefon 026 672 55 00
„Grosses Lotto“ mit interessanten Preisen
ab 14.15 Uhr

Region Sense
Pflegeheim Bachmatte
Bachmatte 10 - 1716 Oberschrott – Telefon 026-419 95 95
Offene Türen in der Cafeteria
14.00 – 16.30 Uhr
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Sarine
Gare CFF de Fribourg/Freiburg
Stand tenu par les associations du Gérontopôle (Pro Senectute, FFR, HEdS, AFIPA)
6h30 – 8h30 : Distribution de petites cuchaules et de flyers
14h00 – 15h00 : Yoga, zumba et tai-chi avec les passants / Passage de l’invité surprise
Fribourg – Ecole d’Ingénieurs / CO de Pérolles / Collège St-Michel / Université Miséricorde / HEdS
Stand tenu par les bénévoles de la Croix-Rouge fribourgeoise - Rue G.-Techtermann 2 – 1700 Fribourg – tél. 026 347 39 40
Tenue de différents stands devant les écoles fribourgeoises par des bénévoles de la Croix-Rouge fribourgeoises avec le
slogan « Il n’y a pas d’âge pour partager » afin de sensibiliser les jeunes à la question de l’âgisme et de les inciter, par une
action toute simple, à lutter contre l’isolement et la barrière entre les générations. Les bénévoles invitent des jeunes à
envoyer un sms, à écrire une carte postale ou à rendre visite à une personne âgée. A la fin de la journée, le nombre
« d’engagements » est communiqué lors du débat politique.
Ecole d’Ingénieurs : 11h-13h / Collège St-Michel : 11h-13h / Mensa Université Miséricorde : 11h-14h /
CO Pérolles : 10h00-10h20 / HEdS-Santé : 12h-14h
Fribourg - Centre commercial de Ste Thérèse - Route Sainte-Thérèse 2A
Par les résidents des Bonnesfontaines, Résidence bourgeoisiale – Bonnesfontaines 24 – 1700 Fribourg – 026 460 12 33
Fabrication de bricelets avec les résidents des Bonnesfontaines dans le hall du centre
9h15 – 11h15
Fribourg - Haute Ecole de santé de Fribourg – Rte des Cliniques 15
Par la Haute Ecole de Fribourg et l’EMS La Providence – Rte de la Neuveville 12 – 1700 Fribourg – tél. 026 359 20 16
Goûter – vernissage de mosaïques réalisées par les résidents de la Providence sur le thème de Fribourg pour les élèves de
l’école et une classe d’école primaire. Un jeu sera organisé durant cette manifestation.
14h00 – 16h30
La diversité ne s’arrête pas aux portes des EMS : Conférence-débat sur l’actualité et l’avenir des personnes âgées
homosexuelles en institutions, par Mmes Dorota Drozdek, Stephanie Senn & Catherine Senn-Dubey (professeures)
13h30-14h30
Givisiez – Haute-Ecole de travail social Fribourg (HETS-FR)
Par la Maison Ste Jeanne Antide, imp. des Hiboux 4 à 1762 Givisiez – tél. 026 460 84 53
Passage d’un groupe de résidents à l’émission « A l’ombre du Baobab » de Radio Fribourg pour parler d’un thème ou de
leur vécu et répondre à des questions
Un groupe de résidents invitent les étudiant-e-s de la HETS-FR à jouer à la WII avec eux. Le repas sera également pris
ensemble
12h00 – 13h15
Matran – Chez Blanc
Par le Home du Gibloux de Farvagny, en déménagement à Matran – tél. 026 4118181
«Y a pas d’âge pour déménager… et pour être créatif…». Les résidents vivant à Matran invitent le public à découvrir leur
fresque-résidence composée de chambres décorées à leur image. Ils donneront quelques conseils sur la thématique du
déménagement en lien avec leur expérience personnelle, puisqu’ils ont vécu plusieurs déménagements dans leur vie, dont
celui d’une année à Matran. Vernissage le jeudi 1er octobre de 14h30 à 17h au Restaurant-Boutique «Chez Blanc» à
Matran. Fresque exposée jusqu’au 20.10.2015 «Chez Blanc» à Matran.
Farvagny – Restaurant la Mezzanine
Par le Foyer de jour du Gibloux, Rte du Levant 4 – 1726 Farvagny – tél. 026 411 81 59
Les résidents interpellent les passants pour élaborer un arbre à vœux pour la planète
11h00 – 16h30

(Version du 23.09.2015)

2/2

