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Construire ensemble….
Lors de l’inauguration de Rosière Café le 19 mai 2011, le comité
d’organisation a souhaité garder une trace de ce moment important, en
permettant à chacun d’y mettre un peu de sa couleur. Emmenés par l’artiste
fribourgeois Pascal Baumann, la Conseillère d’Etat Mme Anne-Claude
Demierre, tous les invités, le personnel et les employés ont eu l’occasion tout
au long de la fête, de laisser libre cours au geste et à la créativité. De tâches
de couleurs et de traits abstraits, l’artiste a fait de ce travail commun une
fresque qui illumine aujourd’hui le hall d’entrée entre la cuisine et la
biscuiterie. Chacun peut y voir apparaître une notion d’accueil, de solidarité,
d’intégration, de partage des différences…des valeurs bien sûr chères à la
Rosière ! Merci à chacun de ces artisans qui contribue chaque jour, par ses
touches de couleurs, son savoir-faire et sa spontanéité à faire de la Rosière
et de ses ateliers des lieux si chaleureux !

« L’amour est la plus vieille demeure du monde, qu’il faut
sans cesse reconstruire, pierre par pierre sans jamais se
reposer et croire que les sentiments sont acquis pour
toujours. »
Tahar Ben Jelloun
Extrait de « L’auberge des pauvres »

CONSTRUIRE - SE RECONSTRUIRE : du sur mesure, pas du
prêt-à-porter !
L’année 2011 a été placée sous le thème résumé en un verbe très lourd de
sens : « construire ». Certes, l’érection du « Rosière Café », précisément
cette année-là, justifierait largement à lui seul de parler de construction. En
effet, pour permettre à La Rosière de s’adapter au nombre toujours croissant
de demandes, la fondation n’a pas eu d’autre choix que de prévoir une
extension de ses bâtiments devenus trop exigus pour toutes les activités qui
s’y déploient.
Le résultat est connu : malgré d’abord quelques incertitudes bien
compréhensibles toujours liées à un changement, cet agrandissement
s’avère finalement une totale réussite, à tous égards : le bâtiment lui-même,
parfaitement intégré au site, se révèle d’une esthétique sobre et élégante qui
séduit au premier coup d’œil. En outre, dans la vie de tous les jours, les
espaces aménagés sont fonctionnels à souhait. Ainsi, pour La Rosière,
« construire » a signifié un pari audacieux mais réussi sur l’avenir.
Dans ce contexte, « construire » exprime aussi l’idée de « continuer à vivre »
au risque sinon de « mourir » à petit feu dans la stagnation. Dès lors, en
choisissant cet acte fort de construire, la fondation, une fois de plus, a opté
résolument pour sa survie à long terme, pour le futur de son institution dans
l’intérêt bien compris des habitants de la région. Voilà qui est de fort bon
augure à la veille de fêter ses 25 ans d’existence.
Cela étant, il convient de ne pas oublier que l’on ne construit pas seulement
une maison ou un édifice quelconque : on « se construit » aussi, plus
fondamentalement, comme personne individuelle ; c’est d’ailleurs une
opération en constante évolution en fonction des choix de chacun et de son
environnement propre. Autant dire que, une fois construite, une personnalité
n’arrête pas de « se reconstruire » sans cesse. Ce phénomène, qu’on le
veuille ou non, demeure l’apanage de chacun d’entre nous : grâce à nos
expériences diverses, nous nous construisons de l’intérieur toujours plus
solidement en aspirant, parfois même inconsciemment, à édifier notre
individualité propre, soit un être unique par rapport à tous les autres
humains.
Au final, pour arriver à la construction de cette identité propre à chacun,
curieusement et paradoxalement, il faudra aussi se confronter aux autres ;
mieux encore, c’est avec l’aide des autres que chaque être humain finira par
mieux se connaître lui-même et devenir son propre architecte.

Ainsi à La Rosière, cette mystérieuse alchimie du « moi » et des « autres »
en perpétuelle reconstruction existe de manière très marquée ; grâce à la
présence constante et attentive du personnel d’encadrement, cette
construction individuelle prend vraiment toute sa dimension humaine : c’est
par l’intermédiaire des autres que j’acquiers – par ricochet – l’impression de
plus en plus nette que je suis en mesure d’exister et de communiquer à ma
façon, jamais exactement de la même manière que celle d’aucun autre. C’est
ma force, c’est ma personnalité.
C’est ainsi que chacun se construit peu à peu, c’est ainsi que chacun se
reconstruit en permanence : seul mais grâce aux autres ! C’est la raison pour
laquelle cette construction-là se réalise sur mesure et non pas comme notre
civilisation portée au clonage nous y incite, pas comme du prêt-à-porter !
Avant de terminer, et au nom de tout le Conseil de Fondation, je ne voudrais
pas oublier de m'adresser à toutes les collaboratrices et tous les
collaborateurs de La Rosière qui, à longueur d'années, accomplissent un
travail véritablement exceptionnel. Or, l’exceptionnel est le fruit des buts pour
lesquels il existe. Sans buts, la vie serait dépourvue de sens. Pour vous
toutes et tous, les buts de votre quotidien sont clairs, tous vos actes au sein
de la Rosière le prouve de manière éclatante : se mettre, sans réserve, à
disposition des autres dans un état d’esprit ouvert et…constructif. Un
immense merci pour votre collaboration active et sans faille durant toute
l’année !
Jean-Luc Baechler,
Président du Conseil de Fondation

ROSIERE CAFE : une nouvelle construction voit le jour grâce à
la participation de nombreux acteurs
Le 19 mai 2011 a eu lieu l’inauguration officielle de ROSIERE CAFE. C’est
en présence d’un grand nombre d’invités que nous avons pu fêter
l’inauguration de cette magnifique bâtisse et outil. Sur plusieurs années,
l’idée de construire Rosière Café a mûri dans nos esprits suite au manque
constant de places au sein de nos différents ateliers, et à l’augmentation du
nombre de personnes en situation de handicap fréquentant notre institution.
Les discussions au sein du Conseil de Fondation et du personnel ont
finalement abouti sur un projet regroupant l’ensemble de nos secteurs
alimentaires dans un nouveau pavillon. Après 18 mois de travaux, Rosière
Café est né ! En début de 2011, des travaux de transformations ont suivi
dans le bâtiment mère à la route d’Yverdon permettant ainsi un
agrandissement bienvenu des différents secteurs.

Bien que tout changement amène hésitation et parfois résistance, ce projet
et cette réalisation ont rencontré l’intérêt des collègues, du Conseil de
Fondation, du Canton et de la Confédération. Nous avons pu compter sur le
soutien, l’engagement et la compétence de nombreuses personnes et
instances. Mes remerciements s’adressent à tous ceux qui ont cru et œuvré
à la concrétisation de ce projet.
Aujourd’hui, Rosière Café englobe notre biscuiterie, notre cuisine et notre
café-restaurant self-service d’une capacité de 100 places, donnant sur une
terrasse ombragée, avec son jardin paisible. C’est un formidable outil qui
permet aux boulangers et aux cuisiniers, ainsi qu’à la vingtaine d’employés
en situation de handicap de fabriquer des produits et des plats de qualité. Le
plein fonctionnement est déjà assuré depuis le début de l’année 2011.
Ouvert au grand public, de plus en plus de personnes de l’extérieur viennent
manger à midi ou prendre un verre dans notre café-restaurant. L’intérêt pour
nos apéritifs et notre service-traiteur reste toujours aussi vif, ce qui est de
bonne augure pour le futur.
De la conceptualisation à la réalisation, nous avons veillé à ce que les
normes en matière d’accessibilité, ainsi que les normes MINERGIE soient
respectées. La priorité absolue fut et reste la qualité de vie et la valorisation
de la personne en situation de handicap sur sa place de travail. Nous
sommes très reconnaissants d’avoir pu doter La Rosière d’un si magnifique
outil et nous vous en remercions. Longue vie à La Rosière et à Rosière
Café !
Le thème central du présent rapport annuel s’articule autour du sujet
CONSTRUIRE et SE RECONSTRUIRE. Construire, non seulement au sens
architectural, mais également au sens personnel du terme. Partagez avec
nous en lisant les discours et les témoignages contenus dans les pages qui
suivent de ce rapport d’activités 2011.
Pour terminer, je tiens à remercier tout le personnel d’encadrement pour son
dévouement envers les personnes en situation de handicap et son soutien.
Bonne lecture à tous.
Beat Schäfer, directeur

Intervention de Charly Haenni, président de la Commission de
bâtisse, lors de la cérémonie d'inauguration du 19 mai 2011
Madame la Conseillère d'Etat, Mesdames et Messieurs, Chers invités,
3 mots clés en guise de fil conducteur à mon intervention, Energie,
Collaboration et Ouverture
Energie
De l'énergie, il en a été question dès les 1ères séances de la Commission de
bâtisse. Nous avons voulu une conception pragmatique pour ce pavillon, en
prenant en compte prioritairement les besoins de la personne en situation de
handicap, mais encore un bâtiment respectueux de l'environnement. Notre
bâtiment recevra le label "Minergie". Nous avons choisi un système de
chauffage à pellets, car le pellet provient d'une énergie renouvelable et a un
bon bilan écologique. Et pour les besoins de la cuisine, le bâtiment est
raccordé au gaz. Enfin, nous récupérons la chaleur produite par les
congélateurs afin de préchauffer l'eau.
L'énergie toujours, il en a fallu à nos membres de la Commission de bâtisse
qui ont tenu 46 séances de commission, la première le 19 juillet 2007, la
dernière ce lundi 16 mai. Là, je dois tirer une fière chandelle à notre directeur
M. Beat Schaefer qui a été la cheville ouvrière de ce projet. Merci Beat pour
cet engagement extraordinaire. Merci au vice-président, M. Alain Kohler pour
son apport important et pour m'avoir suppléé, merci à M. Marc-André
Monneron, maître socioprofessionnel, responsable de production ateliers,
secrétaire de notre commission et porteur des besoins des utilisateurs. Je
remercie également les cadres de la Rosière pour leur implication importante
et leur appui compétent dans les choix qui nous avions à faire.
Collaboration
Un tel projet fait appel à de nombreuses collaborations, à commencer celle
du bureau d'architecture. Je remercie M. Philippe Pachoud, architecte et M.
Laurent Monneron, architecte et chef de projet au bureau d’architecture
Polygone Architecture SA. Messieurs, la tâche n'a pas été facile, les délais
étaient courts car nous étions pressés par la mise en place de la nouvelle
RPT, la répartition des tâches Confédération - Canton. En effet, la
Confédération ne subventionne plus les investissements liés aux
constructions touchant le monde des personnes handicapées, cette charge a
été reporté sur les cantons. Nous devions par conséquent soumettre le
décompte final à l'OFAS avant le 31 décembre 2010. Pour mémoire, le
chantier a été ouvert le 21 avril 2009. Et c'est le 1er octobre 2010 que l'équipe

de la biscuiterie a pu prendre possession des nouveaux locaux. On peut
donc parler d'un chantier marathon.
Collaboration encore avec les bureaux techniques, Michel Etudes SA à
Estavayer-le-lac, M. Francis Michel, et BESM, M. Stéphane Maillard à
Granges-Marnand. Nos mandataires techniques ont travaillé avec de
nombreuses entreprises et sociétés à qui je souhaite, au nom de la
Commission de bâtisse, rendre hommage pour leur travail. Messieurs, vous
n'avez pas eu la tâche facile, car les délais étaient aussi serrés pour vous.
Merci à tous vos collaborateurs et employés qui ont œuvré sur le chantier.
A noter que nous avons travaillé, pour l'essentiel, en marché public. Lorsque
les normes nous le permettaient, nous avons choisi un mode de marché
public sur invitation, car nous voulions que l'économie broyarde participe à ce
chantier. Pour le gros œuvre, nous avions élargi la zone d'appel des
entreprises au canton de Fribourg. Une nouvelle fois, nous avons pu
constater la complexité des marchés publics, le chemin étant parfois long et
tortueux entre l'offre de soumission économiquement la plus intéressante et
la facture finale.
Collaboration toujours avec le service de la prévoyance sociale, Merci Mme
Maryse Aebischer et M. Nicolas Blanc, sans oublier Mme la Conseillère
Anne-Claude Demierre et l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFAS à
Berne.
Ouverture
Le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui fait la part belle au secteur
alimentaire, pour ne pas dire aux métiers de bouche. Atelier de biscuiterie,
atelier de cuisine, restaurant cafétéria, ces activités nous permettent de nous
ouvrir sur l'extérieur. Notre restaurant, qui accueille nos employés pour le
repas de midi sert en moyenne 240 repas par jour, dont 140 repas livrés à
domicile. Notre restaurant est ouvert au public, soyez les bienvenus et
pensez-y pour un événement ou une séance, sans oublier notre excellent
service traiteur. Je lance d'ailleurs un appel à toutes les entreprises, afin
qu'elles pensent à La Rosière, pour des travaux de sous-traitance, des
travaux administratifs. En effet, si aujourd'hui nous inaugurons le pavillon,
nous avons aussi fait quelques aménagements à notre maison mère, à la
Route d'Yverdon. Ainsi, les locaux de sous-traitance sont mieux adaptés et
offrent une meilleure sécurité à nos employés. Le secteur du repassage a été
rénové et l'organisation des locaux d'administration a été repensée. De
même, le centre d'accueil de jour a été agrandi. Toujours dans le même
souci du respect de l'environnement, nous avons fait posé une isolation
périphérique.

Ouverture, disais-je comme 3ème maître mot. Ouverture au monde
professionnel pour nos employés qui trouvent ici un environnement adapté
au handicap de chacune et chacun. Merci aux maîtres socioprofessionnels,
merci à vous, chers employés, d'avoir accompagné ces changements, d'avoir
su faire preuve de capacité d'adaptation. A noter encore que nous offrons 25
places de travail dans ce pavillon.
Notre aventure, d'un coût global de 4,7 millions de francs, touche à sa fin.
Nous sommes heureux et fiers d'avoir participé à l'écriture d'une nouvelle
page de cette belle histoire de la Fondation broyarde pour personnes
handicapées adultes. Nous souhaitons simplement que nos employés
trouvent quotidiennement de la motivation et du plaisir à utiliser ces
installations. Longue vie à La Rosière, à Rosière Café et à toutes celles et
ceux qui partagent notre objectif, favoriser l'intégration de la personne en
situation de handicap.

Allocution de Madame Anne-Claude Demierre, Conseillère
d’Etat, Directrice de la Santé et des Affaires sociales, à
l’occasion de l'inauguration de Rosière Café, 19 mai 2011
« Tout ce qui nous gêne nous permet de nous définir. Sans infirmités, point
de conscience de soi » Emil Michel Cioran
Mesdames et Messieurs les Collaboratrices et Collaborateurs,
Mesdames et Messieurs les Invités,
Je vous remercie de me donner quelques instants la parole à l’occasion de
l'inauguration du nouveau pavillon consacré aux activités du secteur
alimentaire, ici, à la Rosière. C’est avec un très grand plaisir que je vous
apporte mes plus cordiales salutations ainsi que celle du Conseil d'Etat, dont
je me fais la messagère.
Je suis très heureuse et très fière de me retrouver parmi vous aujourd'hui
pour inaugurer ce nouvel outil magnifique et performant au service de la
santé. Je sais à quel point ce projet a nécessité des heures de réflexions et
travail pour aboutir à ce que nous découvrons aujourd'hui. La Fondation
broyarde en faveur des personnes handicapées adultes dispose désormais
d'un nouvel instrument pour poursuivre ses missions. Que ce soit dans la
mise en place d'un accueil résidentiel spécialisé, dans le développement de
places de travail adaptées ou dans la promotion d'activités valorisantes et
visant à l'intégration des personnes en situation de handicap, vous avez
toujours su vous adapter, en imaginant de nouvelles stratégies.

Depuis 1988 avec l'ouverture des deux premiers secteurs d'occupation
jusqu'à aujourd'hui avec l'inauguration de ce nouveau pavillon, vous vous
êtes constamment développé, pour offrir à ce jour 17 places en home, 8
places en logement décentralisé, 6 places en centre de jour et 60 places en
ateliers protégés.
J'aimerais saluer l'excellent travail de toutes celles et tous ceux qui ont
permis la réalisation que nous découvrons aujourd'hui et qui ont piloté avec
diligence et compétence cette importante construction. Aujourd'hui, je
comprends votre joie de prendre possession d'un outil de travail à la hauteur
de vos compétences. J'aimerais saluer ici tous les efforts que vous avez
entrepris pour que votre institution réponde aux exigences de qualité envers
l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé. Et je sais, que
par votre offre résidentielle et occupationnelle pour les personnes
handicapées mentales votre institution montre ainsi qu'elle est aujourd'hui
fortement ancrée dans le paysage social et sanitaire fribourgeois et que
l’inauguration de ce jour lui permet de franchir une nouvelle étape.
Ce nouvel instrument que nous découvrons aujourd'hui est remarquable, de
par sa qualité et de par sa fonctionnalité. J'ai ainsi toutes les raisons de
croire que ce pavillon consacré aux activités alimentaires renforcera
également l'équilibre attendu des milieux proches du handicap en matière de
politique sociale cantonale.
En ce jour de fête, j'aimerais adresser ma reconnaissance à toutes les
personnes employées au sein de La Rosière et qui font preuve d’un
dévouement inlassable qui suscite l’admiration de tous. Merci à tout le
personnel qui s’engage au quotidien, ne comptant, ni son énergie, ni son
enthousiasme, ni son temps au service du social et de la santé. Par votre
action de tous les jours, vous vous assurez que toutes ces personnes
fragilisées obtiennent un appui de qualité. Je suis sûre qu’en contribuant à
abattre les murs du handicap, vous favorisez également un changement de
regard et de mentalité sur vos pratiques.
Je souhaite également adresser un message positif, rempli d'espoir, à toutes
celles et tous ceux, qui résident et travaillent dans les différents espaces de
la Rosière. Vous portez en vous cette différence, qui fait la richesse de notre
société. Oui, cette société, elle ne vous a pas toujours bien compris ni bien
considérés. Et il reste encore beaucoup à faire pour déstigmatiser le
handicap, qu'il soit physique ou psychique. Mais avec vous toutes et tous, je
suis convaincue que pas à pas nous arriverons à faire tomber les préjugés.
Vous apportez au quotidien à vos proches et à votre entourage une autre
manière de voire le monde, un regard souvent plus humain et plus sensible,
parfois plus drôle. Et vos regards, ce sont bien ceux d'hommes et de femmes
comme vous et moi, avec leur qualité et avec leur défaut.

J'aimerais également rendre un hommage appuyé et amicale aux familles
des personnes handicapées qui voient leur existence bouleversée. Leur
quotidien a dû être réorganisé. Il leur a fallu consacrer beaucoup de temps et
d’énergie pour tracer le chemin de leurs proches. Qu’ils en soient vivement
remerciés.
Enfin, une inauguration est toujours l’occasion de remercier chaleureusement
les partenaires, les sponsors, les architectes et les travailleurs de divers
corps de métiers qui ont réalisé cette impressionnante construction. En
conclusion, je veux ici vous renouveler toute ma gratitude, vous les
architectes de ce bel ouvrage, pour avoir piloté et porté ce projet. Si Rome
ne s'est pas faite en un jour, comme dit le proverbe, je suis persuadée que la
Fondation broyarde en faveur des personnes handicapées adultes, grâce à
son excellent travail, à ses hautes compétences et son dynamisme, est sur le
point de réussir sa mue pour le bien de tous les acteurs qui la font vivre et
bien sûr pour le bien de tous ses actuels et futurs résidents.
J'aimerais conclure avec une petite histoire qui nous vient d'Asie. Je vous la
lis:
Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, chacun suspendu au
bout d'une perche qu'elle transportait appuyée derrière son cou. Un des pots
était fêlé alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa
pleine ration d'eau.
A la fin de la longue marche, du ruisseau vers la maison, le pot fêlé n'était
plus qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroula quotidiennement pendant
deux années complètes et la vieille dame ne rapportait chez elle qu'un pot et
demi d'eau. Le pot intact était très fier de son œuvre mais le pauvre pot fêlé,
lui, avait honte de ses propres imperfections et se sentait triste. Il ne pouvait
faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé.
Après deux années de ce qu'il percevait comme un échec, il s'adressa un
jour à la vieille dame, alors qu'ils étaient près du ruisseau. «J'ai honte de
moi-même, parce que ma fêlure laisse l'eau s'échapper au retour vers la
maison.»
La vieille dame sourit : « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du
chemin, et qu'il n'y en a pas de l'autre côté ? J'ai toujours su à propos de ta
fêlure, donc j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin, et chaque
jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Pendant deux ans, j'ai pu
ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant
simplement tel que tu es, il n'aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter
la maison».
La morale de l'histoire est toute simple: chacun de nous avons nos propres
manques, nos propres fêlures, nos propres imperfections. Mais ce sont

chacune de ces craquelures et chacun de ces manques qui rendent nos vies
si intéressantes et enrichissantes.
Puisse cette journée d'inauguration contribuer au bien-être et à la dignité de
ceux et de celles dont le sort nous tient tout spécialement à cœur et
auxquels le canton de Fribourg entend exprimer, aujourd’hui comme hier, sa
solidarité agissante.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle
inauguration.

La construction, Fernand Moullet en a fait son hobby. Avec beaucoup
d’ingéniosité, il aime illuminer ses créations, en relation avec des
événements particuliers.

Construire… un bâtiment, c’est mille idées et mille matériaux réunis et c’est tout autant de briques faites de craintes, de joie, de
questionnements et d’émerveillement pour nos employés qui ont suivi ce chantier en spectateurs silencieux et confiants au fil de cette
construction rêvée pour eux, pour nous tous ! Voilà leur petit bout de mur :

Après avoir bâti, créé ensemble, nous nous sommes intéressés au côté plus personnel et intime que peut susciter le mot construire : se construire,
construire sa vie et parfois se reconstruire.
Voici quelques « briques » des employés/résidents : réflexions qui contribuent à échafauder leur présent et consolider leur avenir.

Le tourbillon de la vie
S’il fallait trouver une image pour illustrer mon parcours de 13 ans de vie à
La Rosière, je choisirais le tourbillon.
Lorsque je suis arrivé dans la Broye, le gruyérien que suis a eu à cœur de se
construire une identité de staviacois. Il m’importait de me faire un nom, de
me faire connaître par les autres, de montrer mes capacités pour me sentir
intégré à La Rosière. Pour moi, c’était le départ dans la vie d’adulte. Me
construire en tant qu’adulte. Il a fallu beaucoup de temps pour apprivoiser ce
monde nouveau.
Je suis quelqu’un qui est avide d’aventures et de connaissances. J’ai eu
l’opportunité de faire partie de la troupe de théâtre de La Rosière, puis de
celle du Carré magique de Bussy. Ayant obtenu un vélo pour mes transports
de la Rosière jusqu’à mon lieu de résidence, j’ai pris goût à traverser la
campagne broyarde. Ensuite, suite à un coup de fil au Vélo-Club
d’Estavayer-le-Lac, j’ai eu l’occasion de partager ce nouveau plaisir avec
d’autres mordus du bitume.
Les pépites gagnées en travaillant avaient du sens pour moi étant donné
qu’elles servaient à alimenter mes projets. Cela se répercutait sur mon lieu
de travail. J’ai appris beaucoup de choses dans les ateliers : le travail
d’équipe, les règles, les exigences, la fierté d’avoir un emploi.
Ayant accompli de jolis projets, j’ai voulu me lancer un autre immense défi
avant mes 30 ans : vivre une année au Québec. Ce défi, pour moi,
représentait la cerise sur le gâteau.
Découvrir une autre culture, rencontrer de nouvelles personnes, enrichir mon
français à la sauce québécoise, apprendre à donner sans rien attendre en
retour en effectuant du travail bénévole… J’ai reçu beaucoup de richesse
humaine et non matérielle. J’ai une nouvelle corde à mon arc !
Bien sûr, tout ne fut pas facile, il a fallu résoudre beaucoup de problèmes
concrets, par exemple, les prix affichés ne sont pas ceux que l’on croit être.
Quand tu passes à la caisse, ils te rajoutent deux taxes, et tu ne sais jamais
de combien ton porte-monnaie est allégé ! Et pour moi ce fut assez frustrant.
Autre différence : là-bas, ils parlent en heures de trajet plutôt qu’en
kilomètres.
Au retour du Québec, j’ai été quelque peu déboussolé : tout comme moi, la
Rosière avait changé et je travaille à reprendre mes marques, riche de cette
belle aventure qui restera gravée dans ma mémoire.
Un tourbillon laisse toujours du désordre sur son passage, mais cela permet
de tout reconstruire pour un mieux. Je sais que les bases restent intactes, je
dois juste regarder dans mes expériences passées pour améliorer le futur.
Anand Limat

Construire sa vie et se reconstruire
Plusieurs fois, dans ma vie, j’ai embarqué à destination inconnue via le
prochain changement ! Déroutant à première vue, puis lentement, à petits
pas, je me suis reconstruite à force de patience et de persévérance.
Plusieurs fois, je me suis demandée, mais où je vais, et qui suis-je ?
questions restées souvent sans réponse…
Puis comme je prenais le temps de me les poser, finalement, j’ai su
demander de l’aide. D’abord professionnellement via le cursus normal, puis
personnellement. N’ayant pas d’ami, j’ai suivi le chemin seule avec la
certitude du changement positif, impliquant tant bien que mal tous les
aspects de la vie ! Santé surtout, que je place au dessus de tout. J’ai souvent
eu la sensation de me perdre.
Puis viennent les bonnes nouvelles : à 25 ans d’autres horizons s’ouvrent à
moi, je peux partir travailler à Paris si je veux. Je refuse « gloire et argent »
qui ne me font pas plaisir ! Je reste quitte à souffrir encore ! Mais là
gentiment, je reprends pieds et aujourd’hui, grâce à la Rosière, grâce à moi,
je reconstruis les chapitres qui me manquaient… ceux de la vie et de l’amitié.
Merci et vive le travail !
Témoignage d’une employée

Après avoir vécu tous ces changements, après avoir dû s’adapter, « se
perdre pour mieux se retrouver » comme dit une employée, nous tenons à
féliciter toute l’équipe de ceux qui font la Rosière pour leur grande
adaptabilité et pour le plaisir qu’ils montrent actuellement à vivre, et à
travailler, dans ces nouveaux espaces.

D’AUTRES CLINS D’OEILS SUR 2011
 Suite à l’inauguration officielle de Rosière Café, une journée Portesouvertes a eu lieu le samedi 21 mai 2012. Ce fut l’occasion pour le grand
public de visiter les deux sites de la Rosière, et ce fut pour nous tous une
immense joie de constater à quel point la population s’est sentie
concernée en répondant présente à notre invitation.

 Le 28 juin 2011, une soirée PIZZA a réuni le personnel d’encadrement et
les membres du Conseil de Fondation afin de partager le verre de l’amitié
et de fraterniser. Ce moment est toujours très apprécié par les deux
parties, car c’est une des seules occasions dans l’année ou le personnel
et les membres du Conseil se retrouvent pour sympathiser.
 La broche d’été annuelle fut
concoctée
sous
la
supervision de Tom à la
Cabane L’Escarbille, en
bordure de forêt, sur la
commune d’Yverdon. Ce 15
juillet 2011, une ambiance
du tonnerre avec l’animation
du musicien Kenny Brown
nous a permis de passer une
journée amicale et de

détente en compagnie de tous les employés et résidents avant la pause
d’été.
 Le secteur résidentiel a organisé non pas deux camps comme à son
habitude, mais trois camps d’été cette année ! Du 23 juillet au 6 août, un
groupe de 6 résidents a sillonné la Pologne avec Maria et Christian.

Un autre groupe de 6 résidents, emmené par Christine et Laetitia, a
parcouru les pistes cyclables du bord du Lac de Constance et dans le
canton d’Argovie. Enfin, un troisième groupe de 6 résidents a séjourné
une semaine à Beatenberg en compagnie de Daniel, de notre stagiaire
Catherine et de Nicolas, le civiliste, avant de rejoindre la Gruyère en
deuxième semaine, plus exactement à Montbovon où Catherine
l’éducatrice et Dominic les ont rejoints, alors que Daniel et Nicolas
rentraient au bercail.

Que de bons moments passés ensemble sans la pression du boulot et
des horaires habituels.

 Devenue une tradition, la sortie ‘Gottéron’ du 29 novembre 2011 a
commencé par la traditionnelle fondue moitié-moitié, et s’est poursuivie
par le match de l’équipe de Fribourg-Gottéron, qui s’est terminé par une
victoire sans appel de NOTRE équipe sur le score de 2:0 ! Allez
Gottéron !
 Pour clôturer cette année 2011, le souper de Noël, moment festif nous
permettant de remercier tous les employés pour l’immense travail fourni
durant l’année écoulée, a eu lieu à l’Auberge de la Couronne à Font. Et
c’est ainsi que s’est achevée l’année 2011 : en beauté !

ACTION EN FAVEUR DES VICTIMES
DE LA CORNE DE L’AFRIQUE

Suite à la plus grande sécheresse enregistrée depuis soixante ans en
Somalie, des milliers de réfugiés sont arrivés dans les camps, totalement
épuisés, affamés, déshydratés. Afin d’apporter une petite contribution à l’aide
engagée sur place, la Rosière a organisé une récolte de fonds.
Grâce aux généreux dons que nous avons reçus, une contribution financière
de Fr. 2'059.20 a été remise à l’Association Handicap International.
Une équipe dédiée à l’urgence a été déployée, en renfort du personnel déjà
actif sur place. Ils sont à pied d’œuvre au plus près des populations
vulnérables, avec pour objectif de proposer une aide adaptée aux plus
faibles, notamment aux personnes handicapées.
Merci de tout cœur aux employés, aux résidants, aux membres du personnel,
ainsi qu’aux membres du Conseil de Fondation de la Rosière qui ont
participé à cette action.

Rapport de l’organe de révision relatif à la révision restreinte destiné au
Conseil de Fondation de la Fondation broyarde E.F. des personnes
handicapées adultes
Messieurs,
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes
annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe au bilan) de la Rosière,
Fondation Broyarde e.f. des personnes handicapées adultes pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2011.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe à la
Rosière, Fondation Broyarde e.f. des personnes handicapées adultes, alors
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que
nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre révision a été effectuée selon la Norme suisse relative au contrôle
restreint. Cette norme de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle
que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être
constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées
appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En
revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre révision, nous n’avons pas rencontré d’élément nous
permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition
concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
Les comptes annuels sont établis conformément aux principes des
Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP
RPC 21).

Estavayer-le-Lac, le 14 mars 2012/AV

GPA REVISION SARL

Les exclusivités de

Prix de vente dès le 01.03.2012
Nbre de sachets/
boîtes par carton

Flûtes au beurre,
au cumin ou au fromage

Sachet de 125 gr.

5.40

12

Pains d’Anis

Sachet de 250 gr.

6.--

10

Bricelets sucrés

Sachet de 100 gr.

5.60

12

Bricelets salés ou au cumin

Sachet de 100 gr.

5.60

9

Croquets

Sachet de 220 gr.

6.80

12

Caramels à la crème

Sachet de 100 gr.

3.--

40

Caramels à la crème

Sachet de 150 gr.

4.50

30

Caramels « La Rosière »

Sachet de 500 gr.

Meringues blanches

Boîte de 130 gr.

5.80

12

Meringues au chocolat

Boîte de 130 gr.

5.80

12

Biscômes

50 gr.

1.60

30

Biscômes

80 gr.

2.30

20

Biscômes fourrés

130 gr.

4.20

20

Biscuits de Noël (mélange)

250 gr.

TVA 2,5 % en plus

13.--

10.--

20

--

Service Traiteur
Pain surprise

:

mélange de petits sandwichs,
jambon, salami, parfait, saumon,
tartare

Fr. 50.— (5 étages x 12pces)

Tarte feuilletée

:

au thon

Fr. 20.--

/ 28 Ø

Quiche

:

oignons-lardons, poireau, fromage

Fr. 20.--

/ 28 Ø

Gâteau du Vully

:

au lard ou sucré

Fr. 12.--

/ pce

Flûtes au beurre

:

nature, cumin, fromage

Fr. 32.--

/ kg

Mini sandwich

:

salami, jambon

Fr.

2.--

/ pce

Grand sandwich

:

salami, jambon

Fr.

3,50

/ pce

jambon, salami, tartare,
thon, parfait,
saumon, crevettes

Fr.

1.50

/ pce

Fr.

1.80

/ pce

jambon, salami, tartare,
thon, parfait

Fr.

3.--

/ pce

saumon, crevettes

Fr.

3,50

/ pce

Croissant au jambon

:

Fr.

1,50

/ pce

Verrine de saison

:

3 sortes

Fr.

4.--

/ pce

Plateau de fromage :

5 sortes

Fr.

6.-

/ p. pers.

Plateau de charcuterie : 6 sortes

Fr.

7.--

/ 100 gr.

Plateau de poisson fumé : 4 sortes

Fr.

7.--

/ 100 gr.

Ballon pour accompagnement :

Fr.

0.60 / pce

Mini canapé carré :

Canapé

:

Membres du Conseil de Fondation et du personnel
Conseil de Fondation

Direction et administration

MM.

M.
Beat Schäfer, directeur
Mmes Murielle Gagliano
Nicole Grin
Rose-Marie Michel

Mmes
MM.

Jean-Luc Baechler, président
Charly Haenni, vice-président
Anne Meyer Loetscher (août 11)
Anne-Claude Roulin
Dominique Aebischer (dès sept. 11)
Alain Kohler
Claude Maendly
Marc-André Monneron
Philippe Pachoud
Beat Schäfer
René Schmutz
Peter Wüthrich

Personnel des ateliers

Personnel des unités résidentielles
et du Centre de jour

M.
Marc-André Monneron, resp. de production
Mmes Florence Baltisberger, resp. pédagogique
Muriel Chanex Joye
Béatrice Dillier (dès janv. 11)
Nathalie Garaud
Fanny Terrapon
MM. Gérald Bopp (avril 11)
David Carrard (dès sept. 11)
Eric Desbois (dès fév. 11)
Pascal Dessiex
André Lemos
Daniel Risse
Dominic Soldati (juil. 11)
Joël Yerly (dès fév. 11)
Pascal Yerly (avril 11)

Mmes Michèle Antille, resp. éducative
Monique Baertschi
Christine Bober
Maria Dessibourg
Catherine Fuhrer
Catherine Vögele
MM. Daniel Bernard
Tom Murphy
Christian Volery

Service technique et entretien

Auxiliaires éducatives

Mmes Elise Guisolan, apprenante GEI
Jeannette Monneron
Johanna Todo Bom
MM. Lucidio Domingues
Olivier Pythoud

Mmes Justine Brasey (janv. 11)
Oriana Dogana
Laetitia Geeser (dès oct. 11)
Natalia Otero (dès fév. 11)
Delphine Rapin
Liliane Vairoli (dès janv. 11)

Chauffeurs des repas à domicile

Stagiaires

Mmes Juliette Pillonel
Anne Weidner
MM. Jacques Monneron
Olivier Pythoud

Mmes Laetitia Geeser (sept. 11)
Aurélie Glardon (dès août 11)
Catherine Yuan (de fév. à nov. 11)
Christelle Zumwald (fév. 11)
M.
Emmanuel Sievers (dès nov. 11)

Emplacements
et contacts
Estavayer-le-Lac
2

5

1

Centre ville
Route d’Yverdon

Centre Coop

3
Gare CFF

4

Route de la Gare

1 Administration, ateliers de
sous-traitance et repassage
Rte d’Yverdon 44
CH-1470 Estavayer-le-Lac
026 663 99 34
Fax 026 663 99 39
3 Rosière Café, cuisine,
biscuiterie
Rte de la Gare 34
CH-1470 Estavayer-le-Lac
026 663 99 34
e-mail : rosiere@swissonline.ch
internet : www.rosiere.ch
La Rosière est reconnue d’utilité publique
par la Confédération et le Canton
Rédaction et réalisation : Fondation La Rosière

N

2 Foyer et Centre de jour
Rte d’Yverdon 44
CH-1470 Estavayer-le-Lac
026 663 99 35/34
4 Appartements protégés
Rte de la Gare 37
CH-1470 Estavayer-le-Lac
026 663 53 52
5 Appartement accompagné
Rte d’Yverdon 86
CH-1470 Estavayer-le-Lac

