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TOUS ENSEMBLE VERS LE FUTUR :
LE VOYAGE CONTINUE!
Et voilà… nous venons tout juste de souffler les bougies pour notre
25ème anniversaire. Cela fut l’occasion de fêter dignement mais de manière très conviviale cet important événement et de nous remémorer
quelques pages de notre (déjà) longue histoire au service de la Broye.
Ce genre de commémoration est sans doute fondamental pour ne pas
oublier d’où l’on vient et tout ce qui a été accompli grâce à l’engagement,
l’enthousiasme et la générosité inépuisable d’une myriade de personnes
gravitant autour et dans notre institution même: chacun à sa façon et
selon ses moyens a contribué à la réussite dans le temps de cette belle
aventure que constitue La Rosière!
Mais nous le savons tous: l’aventure n’est pas finie; bien au contraire, elle
continue plus que jamais. Pour cela, nous bénéficions du plus précieux
des cadeaux: nous avons en effet la chance de posséder un équipage fort,
aguerri et qui sait garder le cap par vents et marées avec efficacité et
grande motivation.
C’est quand même ce qu’il y a de plus rassurant quand on se projette
dans l’avenir sous de tels auspices. Non seulement c’est rassurant mais
c’est également essentiel et même vital alors que tout va de plus en plus
vite et les sollicitations augmentent de manière vertigineuse. Face à
cette mouvance en continu, il faut pouvoir s’agripper à quelque chose
de ferme et de rassembleur. De la sorte, si la colonne vertébrale (notre
«équipage») de la fondation n’était pas suffisamment solide, ce serait
tout l’édifice qui en serait menacé.
Heureusement, La Rosière n’a rien à craindre à cet égard pour son futur
grâce à un personnel d’accompagnement «en or», fidèle et qui sait prendre ses responsabilités tout en étant respectueux des structures en place.
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Qu’ils en soient, toutes et tous, chaleureusement remerciés. Sans eux, La
Rosière n’existerait simplement pas. Avec eux, La Rosière pourra non
seulement gérer son futur mais aussi faire bien des envieux! Gardons
donc le cap et, ensemble, tous à l’abordage de notre avenir commun!
Jean-Luc Baechler
Président du Conseil de Fondation

25ÈME ANNIVERSAIRE DE LA ROSIÈRE :
3 JOURS DE GRANDES FESTIVITÉS

Les festivités du dernier week-end du mois d’août ont permis de marquer le quart de siècle de notre Fondation avec divers points forts. Le
fil conducteur du comité d’organisation se résumait à deux mots : simplicité et convivialité. Et comme ce week-end tombait sur la Bénichon
staviacoise, quoi de plus facile que d’organiser un Menu de Bénichon.
Avant ce grand week-end, il y a eu deux manifestations qui s’inscrivaient dans le cadre de notre anniversaire. Tout commence le vendredi
8 mars, à la Salle de la Prillaz, par un loto organisé intégralement par
les membres du Lions Club d’Estavayer-le-lac que nous tenons encore
à remercier.
Le samedi 20 avril, une vingtaine de comédiens de la troupe de Théâtre
de la Rosière, placée sous la responsabilité de Christian Volery, éducateur a présenté sa nouvelle création «A l’orée du monde à l’an vert» à la
Salle de la Prillaz. Il s’agissait d’une merveilleuse histoire rocambolesque qui se déroulait dans le pays de la Rose, un pays conçu et imaginé
par Christian Volery. Cette pièce a été jouée le samedi 20 avril en faveur
du 25ème anniversaire et le dimanche 21, elle marquait les dix ans de la
compagnie. Merci à toutes les comédiennes et tous les comédiens ainsi
qu’à l’équipe d’encadrement.
Venons-en maintenant aux festivités qui débutent le jeudi 22 août par
deux magnifiques concerts à Rosière Café, légèrement agrandi pour
l’occasion. La soirée débute avec le Chœur de Mon Cœur (CMC) placé
sous la direction de Fabien Renevey, suivi de l’Harmonie La Persévérance sous la baguette de Christophe Lambert et se termine à nouveau avec
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une prestation du CMC dans une ambiance fort chaleureuse. Merci à
vous Chanteurs, Chanteuses et Musiciens, Musiciennes.
Le vendredi 23 août, soirée intimiste réservée aux résidents et aux employés de la Rosière avec le président et les membres du Conseil de Fondation, plus quelques renforts aux commandes de la pasta party. S’en suit
un délicieux moment musical offert par Jo Mettraux et son ensemble.
Merci à vous, vous avez laissé une trace à Rosière Café.
Le point d’orgue du samedi est le marché artisanal et interinstitutionnel.
Moment particulier pour nos exposants puisque nous avons été arrosé
avec beaucoup de générosité, ce qui n’enleva rien à la bonne humeur qui
régnait et au joli succès de ce marché. Nous en avons d’ailleurs profité
pour marquer officiellement cet anniversaire par un apéritif où les officialités ont été réduites à leur plus simple expression.
Quant au dimanche 25 août, c’est le succès total avec le repas de Bénichon qui affichait complet depuis plusieurs semaines, un repas animé
par Dany Solo. L’équipe de cuisine placée sous la direction de Daniel
Risse et l’équipe de la biscuiterie ont démontré un savoir-faire délicieux.
Merci à eux!
Il me reste à dire un immense Merci à l’équipe du comité d’organisation,
Mme Anne-Claude Roulin, Mme Florence Baltisberger, M. André
Lemos, M. Marc-André Monneron et M. René Schmutz. J’associe tous
les bénévoles qui ont répondu présents et qui nous ont permis d’assumer
4 jours de festivités.
Merci à Beat Schaefer, notre directeur pour son engagement, ses encouragements et son soutien permanent. Merci à Fanny Terrapon et ses aides
pour la belle décoration. Merci enfin à la Préfecture de la Broye pour les
facilités accordées.
Charly Haenni
Président du comité d’organisation
Vice-président du Conseil de Fondation
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EN ROUTE À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX
HORIZONS
1988 à 2013 : 25 années d’accompagnement et de partage, ponctuées par
des moments teintés de joie, de découvertes, d’innovation, parfois aussi
de doutes et d’hésitations, mais très
souvent couronnées par d’innombrables satisfactions.
L’année 2013 fut une année placée sous le signe de la Fête: en avril, le
spectacle de notre troupe de théâtre, et en août, trois jours de festivités
avec de multiples animations, concerts, marchés, et, pour clore, un succulent repas de soutien. Année de découvertes avec aussi ses nombreux
voyages, et année riche sur le plan de l’accueil et de l’accompagnement.
Trois employés ont pris leur retraite tout en intégrant notre centre de
jour, nos unités résidentielles ont accueilli quatre nouveaux résidents, et
nos ateliers ont vu augmenter leurs effectifs avec l’arrivée de plusieurs
personnes. Au 31.12.2013, nous accompagnons 80 personnes en situation de handicap au sein de l’un ou l’autre de nos secteurs d’activités.
Sur le plan de la production au sein de nos ateliers, nous avons, pour
la quatrième année consécutive, dépassé le montant symbolique d’un
million de francs en chiffre d’affaires. Les secteurs de la sous-traitance
et de la biscuiterie sont mis à rude épreuve, et nous devons continuellement rechercher de nouveaux mandats permettant d’offrir des travaux
en corrélation avec les compétences de chacun. La concurrence est forte,
également dans le secteur des services comme les repas livrés à domicile
et le repassage, mais nous sommes convaincus que ces créneaux dans le
domaine du tertiaire représentent encore un immense potentiel.
Le personnel d’accompagnement, en plus de sa mission d’offrir des
prestations de qualité dans le domaine de l’habitat et du travail, a investi
du temps et de l’énergie dans la formation continue, centrée en priorité
sur l’obtention du permis de conduire pour le transport professionnel
des personnes, selon les nouvelles directives édictées par l’Union européenne et appliquées en Suisse.
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L’énergie déployée a également été orientée vers l’offre des loisirs, du
théâtre, du sport et des voyages. Ces prestations sont un plus indéniable
qui permettent aux employés et aux résidents d’avoir une qualité de vie
correspondant à leurs nombreuses attentes.
Au nom de tout le personnel de La Rosière, je tiens à remercier les nombreux acteurs qui ont placé 2013 sous le signe de l’épanouissement. Nos
remerciements s’adressent en particulier :
• aux personnes en situation de handicap fréquentant l’un ou l’autre
de nos secteurs, ainsi qu’à leurs proches et répondants légaux,

• à nos prestataires, nos clients et nos partenaires,

• aux instances de subventionnement,

• aux membres du comité d’organisation du 25ème anniversaire et
aux membres du conseil de fondation,
• aux nombreux donateurs et amis de la Rosière.

Ce rapport d’activité vous propose des récits de voyage de quatre destinations différentes. Les voyages à travers l’Europe, en grande partie
autofinancés, ont pu se réaliser grâce au personnel d’encadrement qui
n’a pas compté ses nombreuses heures pour l’organisation de ces camps.
En effet, sillonner les quatre coins de l’Europe avec un nombre impressionnant de 80 participants a exigé une préparation minutieuse. Un
immense MERCI à toutes et tous.
Laissez-vous guider et attrapez le virus du voyageur en parcourant les
récits des nombreuses expériences vécues par les participants!
Bonne lecture!
Beat Schäfer
Directeur
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Ces camps du 25ème, nous les avons rêvés, discutés et
préparés durant de nombreux mois! Une esquisse qui s’est
affinée en un superbe tableau grâce à la touche de couleur
et la part de rêve de chacun!
C’était hier, mais assurément pour longtemps dans nos
cœurs! Le témoignage de quelques uns des participants
vous emmène au cœur du 25ème anniversaire de la Rosière
et de ses camps, événements marquants de l’année 2013!
Espagne / Portugal
L’aventure Espagne-Portugal a commencé avec beaucoup de surprises
et d’inconnues, mais s’est achevée avec dans le coeur de chacun de merveilleux souvenirs.
Au fil des rencontres de préparation autour de ce projet de camp au
Nord de l’Espagne et au Portugal, des réservations compliquées et changeantes (qui nous ont donné beaucoup de fil à retordre!), d’une soirée
gustative portugaise pour préparer nos papilles, mais aussi autour des
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questions audacieuses, curieuses et nombreuses, parfois teintées de quelques craintes des participants et des familles, des liens forts se sont créés
et l’aventure humaine a donc commencé bien avant le jour «J»!
C’est donc un jour plus tôt que prévu, soit le 21 juin, que nous avons
décollé pour l’Espagne.
Le vent frais et la mer froide de Gijon dans les Asturies, un sacré
contraste avec la chaleur des gens que nous avons rencontrés lors de
cette première et magnifique semaine!
«J’ai aimé beaucoup de choses. En Espagne, ce que j’ai bien aimé, c’est quand on a
visité l’aquarium de Gijón, il y avait plein de sortes de poissons. Un soir, on est allé
voir les feux d’artifice sur la plage, c’était très joli. Au Portugal, j’ai adoré aller à Fatima,
c’est un lieu de pèlerinage qui m’a beaucoup touché sur lequel j’ai pu me recueillir.
C’était cool d’aller chez le barbier avec Bastien et André et de visiter le stade de Benfica où j’ai vu l’aigle de l’équipe et son petit. Mais ce que j’ai préféré, c’est les moments
délires où on faisait plein de photos originales.
Christophe Matthey

«J’ai trouvé ces deux pays très beaux, il y avait beaucoup de chaleur humaine. L’ambiance dans le groupe était vraiment sympa, de belles amitiés, et beaucoup de rigolades.
J’ai aimé découvrir l’Espagne, Gijón est une jolie ville où on a fait la connaissance de la
cousine à André. C’est une chouette personne qui a été notre guide touristique tout du
long, et qui nous a fait goûter la nourriture espagnole avec laquelle je me suis régalé. Bien
sûr, j’ai perdu ma valise, mais au final c’était sympa car j’ai pu faire plein de shopping.
La deuxième semaine, au Portugal, j’ai adoré Nazaré et son océan. Il faisait très beau et
chaud. J’ai bien aimé la grande ville de Lisbonne, j’y ai mangé des Natas, c’était très bon.
Je remercie la Rosière grâce à laquelle j’ai pu participer à ce magnifique camp.»
Anand Limat
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«J’ai beaucoup aimé les 2 semaines avec tout
le groupe, on a bien rigolé. J’ai bien taquiné
André avec les cartes postales que je voulais
acheter. J’ai adoré le shopping. Il y avait de la
bonne nourriture, on a bien mangé. J’ai aimé
aller à la mer, elle était bonne. J’ai fait plein de
belles photos, c’était génial. A Lisbonne, j’ai vu
le plus gros bateau de croisière du monde, cela
m’a impressionnée. Durant les 2 semaines, j’ai
eu une super copine de chambre. Florence
nous a offert une délicieuse glace qu’on a mangée sur une terrasse. J’ai bien aimé le moment
qu’on a passé chez les parents d’Isabelle, ils ont
été très sympas avec nous. J’ai beaucoup apprécié la chaleur du Portugal et les visites des
monuments, surtout le palais de la plume avec
la vue sur la mer. A Nazaré, j’ai vu un beau coucher de soleil pendant qu’on me tressait
une mèche de couleurs dans les cheveux, c’était un beau moment.»
Caroline Schmutz
«J’ai vraiment adoré ce camp. C’était vraiment super. Il y avait une bonne ambiance,
tout le monde était sympa, on a bien rigolé, j’ai tout aimé. J’ai aimé m’occuper de mon
camarade Dominique. A Gijón, il faisait un peu froid mais j’ai quand même beaucoup
aimé la région, le port, la visite de l’université et celle de l’aquarium. A Nazaré, il faisait
bon et chaud, l’hôtel était magnifique et luxueux, on a très bien mangé. On a pris un
funiculaire et on est monté tout en haut de Nazaré, où nous avons visité un joli petit
village. Pendant le camp je me suis rapprochée de Caroline qui est devenue une vrai
copine. Je me suis fais une tresse de couleurs dans les cheveux avec Caroline et Johanna,
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c’était trop cool. J’ai adoré faire beaucoup de shopping et manger les bons gâteaux de
Lisbonne. En Algarve, la mer était trop bonne et il faisait toujours aussi chaud».
Aurélia Schlunegger
Les paysages sublimes du Portugal que nous avons découverts lors de
nos divers déplacements en ont charmé plus d’un! Lisboa, Nazaré, Fatima, Batalha, Sintra l’Algarve......, que de douceur et de souvenirs dans
ces noms de passage!
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Hollande / Belgique / France
Pour les plus aventureux dans l’esprit sac à dos, le camp du routard a
parcouru l’Europe en train du 22 juin au 6 juillet 2013. Durant cette
aventure hors du commun, le but était de découvrir les villes d’Amsterdam, Bruxelles et Paris.

Le récit est basé sur celui d’une des participantes avec ses mots, ses découvertes et ses impressions.
Amsterdam
«Le grand jour est arrivé, on avait hâte de partir, on attendait son départ longtemps
et on va bien s’amuser. On est allé prendre le train à 22 heures à Bâle, on est monté.
L’intérieur était serré et petit ce n’était pas confortable pour dormir, c’était un des pires moments. Enfin voilà le matin, on s’est levé et on était à Amsterdam. C’est super
magnifique, on avait hâte de visiter plein de choses. Amsterdam nous réserve plein de
surprise! Après on est allé dans un petit resto pour déjeuner, ensuite on est allé à l’hôtel
pour prendre les chambres. Pour moi le lit était super confortable, je dormais bien,
après on a visité un musée des diamants ; comment on les fabrique, où on les trouve,
etc…, puis le soir on est allé souper, c’était bon. Le lendemain matin, on s’est levé tôt
pour prendre le petit déjeuner. On devait bien manger car on ne mangeait pas jusqu’au
souper. Certaines personnes avaient du mal à attendre. On a fait un tour en bateau sur
les canaux parce qu’il y en a beaucoup dans la ville, après on a fait les magasins et on a
10

visité le musée de Madame Tussaud. Les personnages étaient presque réels, j’ai adoré
Mickael Jackson. Après le musée, on a fait le tour de la ville ,il y avait des endroits spéciaux ; le quartier rouge. Sinon on s’est bien amusé. On est rentré à l’hôtel, on a aussi
visité un bateau musée qui
transportait des marchandises. On a aussi visité le musée
Heineken Expérience avec
plein de trucs à jouer, et un
petit groupe a visité le musée
Anne Frank. On a aussi visité
un musée appelé Nemo, avec
plein d’expériences à faire et
à essayer. Le lendemain on
est allé à la gare pour aller à
Bruxelles.
Bruxelles, nous voilà!
C’est immense mais on n’avait pas le temps de
visiter. L’hôtel était assez loin c’était fatiguant à
pied, on a quand même regardé autour de nous
en allant à l’hôtel. Le soir on est allé souper. Le
lendemain on a déjeuné, j’ai bien aimé car il y
avait plus de choix. Après le déjeuner, on est resté
à l’hôtel pour attendre les nouveaux MSP et faire
la lessive. Ensuite ils sont arrivés, puis on a visité
la ville et on est allé dans un musée de la BD.
Après on est allé souper. Le lendemain matin, on
a pris le petit déjeuner. On est sorti pour visiter
quelques musées. Comme, par exemple, celui
des instruments de musique, où on pouvait les
écouter avec un appareil qui joue les instruments
en vitrine. On a aussi vu le musée du chocolat. Et des endroits de Bruxelles comme
le bistrot «Goupil Le Fol» c’était magnifique. Le soir on a mangé «chinois», j’ai eu
l’occasion de manger avec les baguettes, facile! Puis on est rentré à l’hôtel.

11

Paris
On est arrivé à Paris, on était tous contents. Moi j’étais heureuse. On est allé à l’hôtel.
Il y avait beaucoup de monde, alors on devait faire attention au vol ou bien ne pas se
perdre. Après être arrivé à l’hôtel, on devait attendre que les chambres soient prêtes,
nous sommes allés prendre un verre dans un bistrot. Après on a pris nos chambres,
ensuite on a pris tous les jours le métro pour se déplacer. On est allé au Sacré Cœur
et voir la basilique, je n’ai pas eu l’occasion de rentrer à l’intérieur, mais je pense que
c’était beau.
Après on est allé souper au resto qui était tout près de l’hôtel, c’était bon. Le lendemain
matin, on a pris le petit déjeuner et nous sommes allés voir la Tour Eiffel.
On s’attendait pas à la voir,
c’était une surprise : on nous
a demandé de regarder à
droite, où il y avait une statue
et après on nous a demandé
de regarder à gauche....
MAGNIFIQUE! On a
applaudi, on la voyait, elle
était belle on avait qu’une
envie c’est de la voir de plus
près. On est monté d’abord
par les escaliers, on nous a
demandé qui voulait aller
jusqu’ au 2ème ou 3ème ;
la plupart sont restés au 1er
étage. Les autres n’ont pas
pu aller plus haut car il y avait
trop de monde. On est descendu, puis on a mangé un petit quelque chose, et on est
allé aux Champs Élysées. C’était beau! On a marché tout le long jusqu’au musée du
Louvre. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, on a visité les catacombes ; un
cimetière sous terre. On a aussi vu la cathédrale Notre-Dame, et après on a fait les
magasins. On a aussi vu la rue du Moulin Rouge. Après ça, on a soupé et surprise, on a
fait un tour en bateau mouche la nuit, avec toutes les lumières sur les bâtiments ; tout le
monde était content. Après on est rentré à l’hôtel. Le matin après le petit déjeuner, on
est allé visiter le stade de France. C’est grand et beau! On est allé à l’intérieur, au vestiaire,
c’était super. Après la fin de la visite, on a acheté quelques choses. Le lendemain matin,
on est allé à Disneyland Paris. On n’est pas tous allé. Les autres n’ont pas voulu, ils ont
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visité le stade de tennis de Roland Garos et le musée de cire Grévin. A Disneyland
on s’est beaucoup amusé, on a fait plein de manèges. Il y en avait un qui faisait peur,
enfin j’ai eu peur mais j’ai aimé. Les autres aussi à la fin. On a fait les magasins pour la
dernière fois, car c’était le dernier jour.
Ces deux semaines étaient magnifiques, et que du bonheur!»
Donjeta Brahimaj
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La Vendée et la Bretagne
Les deux premiers camps étant de retour depuis 2 mois, à notre tour de
décoller pour un voyage inoubliable, une semaine en Vendée et l’autre
en Bretagne. Nous étions 18 participants dont 5 accompagnants. L’ambiance a été merveilleuse. Nous avons découvert des régions et des paysages extraordinaires.
Les résidents vous racontent leurs souvenirs :
«Ces vacances ont été magnifiques!
C’était la première fois que je prenais l’avion. A notre arrivée nous avons été bien accueillis.
Le spectacle avec les faucons, le Puy du Fou, les salines grandioses, et voilà déjà qu’il
fallait refaire les valises. Heureusement qu’il y avait Tom!
Départ pour la Bretagne. La mer impressionnante, les menhirs, et après ce gros bateau.
On a bien rigolé et bien mangé aussi.
Merci Fanny, Mumu, Rosy, Tom et Pierre-Alain»
Sébastien Delley
«J’ai beaucoup aimé ce qu’on faisait, surtout le soir à St-Georges de Montaigu, les activités dans les gîtes. En Vendée, j’ai aimé la fête de la Renaissance, il y avait une fanfare
je crois. J’ai apprécié le petit village de la Rabatelière et la visite de la cidrerie. J’ai aussi
aimé le Puy du Fou et ses spectacles».
Yves Jolissaint
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«En Vendée, j’ai bien aimé les plages et les différentes dégustations. Ca m’a fait plaisir
de connaître les sœurs de Fanny. Ce que j’ai aimé au Puy du Fou, c’était les spectacles
avec des chevaliers, et le concert. Ce que j’ai le moins aimé, c’était les spectacles avec les
oiseaux. Les coins pic-nic étaient sympas. J’ai bien aimé toucher des tonneaux de cidre.
Le film m’a aussi plu. C’était très joli le concert des cornemuses.
En Bretagne, j’ai bien aimé aller en bateau. J’ai eu beaucoup de plaisir à connaître les
amis de Rosy et j’ai bien aimé faire les marchés. Le pull marin que la Rosière m’a offert
me plaît beaucoup».
Shanti Plancherel
«Un très beau voyage en Vendée et en
Bretagne. C’était très beau, un bon séjour
et de beaux souvenirs».
Françoise Grandgirard
«Le contact avec Rosy ou mes compagnons était génial. L’océan magnifique,
l’eau et le sable me massaient les pieds.
Au Puy du Fou, il y a des spectacles juste
superbes».
Martine Gapany

«J’ai adoré l’avion et Sébastien m’a fait beaucoup rigoler. J’ai dormi avec Nathalie, dans
le village des petites maisons et il y avait une piscine. C’était bien. J’ai visité des chapelles et j’ai vu la famille de Fanny, ses sœurs sont trop chou, et je me suis baignée dans
leur piscine. Belle balade au bord de la mer avec tout le groupe. Les huîtres, c’était très
bien, et on est sorti une fois au restaurant ensemble. Le spectacle de lumière le soir était
fantastique, j’ai beaucoup aimé.
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En Bretagne, j’ai fêté mon anniversaire avec tout le monde. J’ai reçu un très gros gâteau et un beau chapeau. On a fait un joli marché et j’ai acheté une pierre. Avec le car,
un monsieur nous a fait visiter la ville, j’ai aimé. Avec Mumu, Tom et Sandra, on s’est
baigné dans la mer même pas froide. Aux Sables-d’Olonne, des gens ramassaient des
coquillages dans le sable. C’est là-bas que j’ai acheté des sacs de sel pour maman. On
est parti voir les falaises, c’était très beau.
J’aime les voyages de la Rosière avec les moniteurs et le groupe, et je ne m’ennuie pas
de ma maman quand je pars».
Vanessa Mauron
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Découverte de l’Ile de Beauté
La Corse, joliment surnommée «l’Ile de Beauté», a fait les yeux doux
à 15 participants et leurs accompagnants, tous curieux de découvrir ce
bout de terre aux mille visages, flottant à quelques brassées du continent.
Cette destination promettait de vivre une grande diversité d’expériences
et de découvertes. Nous n’avons pas été déçus et il y en a eu pour tous les
goûts, à commencer par l’expérimentation de pas moins de 5 moyens de
locomotion dans des environnements tout sauf habituels.

«J’ai bien aimé le voyage, le trajet, les visites. J’ai bien aimé dormir sur le bateau. J’ai
bien aimé les remparts de Calvi. Pour aller en Corse, on a pris le ferry en Italie, à Savone
jusqu’à Bastia. Pour revenir, on a fait de Bastia à Toulon.»
Jonathan Meylan
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Ces quelques phrases résument bien notre feuille de route pour la Corse.
A voir les visages réjouis de tous les passagers au moment du départ, les
heures de route et de bateau à venir ne leur faisaient pas peur. Une fois
rassurés que tous les bagages étaient dans la remorque et que chacun
avait sa bouteille d’eau personnalisée, les vacances tant attendues pouvaient commencer.
Arrivés au port de Savone, fatigue, excitation et appréhension se mélangent; comment allait se passer cette traversée jusqu’en Corse?
Nos véhicules ne furent pas ménagés sur les routes de l’Ile de Beauté.
Entre la route sinueuse des Calanques, les ruelles étroites de Calvi, les
chemins pentus et les places de parc bien trop petites pour notre grand
bus, nous avons malgré tout réussi à les ramener sans égratignure.
Afin de donner du repos à nos chauffeurs et surtout de découvrir la
côte corse autrement, nous avons pris le pittoresque train touristique de
la Balagne. Nous espérions également pouvoir faire une excursion en
bateau dans la réserve de Scandola et à Bonifacio, mais vu la houle et le
vent, nous y avons renoncé, craignant un mal de mer généralisé. En fin
de première semaine deux accompagnantes retournèrent en Suisse, non
sans un pincement au cœur mais avec le privilège d’admirer la Corse du
ciel, et deux nouvelles personnes furent accueillies les bras ouverts.
Durant ces vacances, même nos pieds, moyen de locomotion des plus
naturels, ont été mis à rude contribution. Cela, lors d’une journée de
randonnée durant laquelle
un petit groupe a sillonné
l’arrière pays de Calvi, pour
atteindre une pittoresque
bourgade perchée sur un
promontoire : San Antonino, tandis qu’un autre
groupe arpentait la nature
sauvage d’une languette de
terre déchiquetée par les
vagues au bout de laquelle
le phare de Revelatta s’érigeait fièrement.
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«Nous avons bien marché, nous avons parcouru bien des horizons intéressants, vu
des arbres appelés figuiers et mangé les fruits de l’arbre. La marche était intéressante
parmi les rochers corses. J’ai trouvé la vue sur la mer très belle, les océans bleus très
émouvants. J’ai trouvé magnifique la vue du ciel, des maisons, de petites sources d’eau
inoubliables dans un village montagneux corse. Le paysage était comme un désert vert
plein de senteurs d’épices de Corse. C’était une très belle découverte.»
Jean-François Gander
Un des points forts de ces vacances a été de pouvoir s’immerger dans
les éléments naturels de la Corse. A plusieurs reprises, nous nous sommes sentis tout petits face à la force du vent. A l’Ile Rousse, nous avons
failli nous envoler en descendant du petit train touristique qui nous a
conduits au phare de la Pietra. A Bonifacio, nous nous sommes réfugiés
à l’intérieur de la ville fortifiée tandis qu’Eole balayait de tout son souffle
le grand escalier du roi d’Aragon découpant la haute falaise blanche.
Plus romantique, la visite du jardin botanique du parc de Saleccia en a
fait rêver quelques-uns.

«On a visité les villes de St-Antonino, Bastia, Bonifacio, Porto, Calvi, Ile Rousse, Ghisonaccia. On a visité un très joli jardin botanique qui a un coin français, un coin du
continent américain, un coin australien, un coin néo-zélandais, un coin africain qu’on
a beaucoup apprécié. On a visité aussi une petite brasserie de bière qui s’appelle la Petra et on a passé devant le stade de foot de Bastia et on a visité une petite boulangerie
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qui faisait de l’huile d’olive vierge qui a l’AOC. Cette petite boulangerie appartient à
une famille depuis 1969. On a pris un petit train pour aller jusqu’à l’Ile Rousse et on a
bien rigolé dans le train. On a fait une visite guidée en car de la ville de Bastia.»
Véronique Sambou et Myriam Combe
Dans le genre «gran- diose», ce sont les aiguilles de Bavella qui nous
ont donné le torticolis, du haut de leurs 1899 mètres.
Un autre point fort de ces vacances a incontestablement été la vie au
camping ponctuée de délicieux repas cuisinés avec les produits régionaux choisis sur les étals du marché.
«On a pris nos quartiers dans la joie et la bonne humeur le dimanche 8.09.2013 au
Camping Pinède à Calvi. Nous avons eu de bonnes soirées, nous rigolions beaucoup.»
Joël Gremaud
Comme le soleil était au rendez-vous, en un tour de main, nous avons installé une grande terrasse devant le bungalow «22» qui fit office de quartier
général, de garde-manger et de lieu de pèlerinage pour les fourmis. Tout
en étant ponctuée d’apéros, de jeux et de bavardages, les soirées à la Pinède furent plutôt calmes et reposantes.
«Deuxième camping : Ghisonaccia. On est arrivé le samedi le 14.09.13 avec
le grand sourire. Nous avons passé de belles soirées en bonne compagnie.»
Joël Gremaud
A la grande joie de quasi tous les vacanciers, la vie au camping Erba
Rossa fut beaucoup plus festive. Une super et belle équipe de GO (gentils organisateurs) proposa toutes sortes d’animations et personne ne pu
empêcher nos GV (gentils vacanciers) de chanter et danser jusqu’au bout
de la dernière nuit corse, avant d’entamer le long chemin du retour.
«On a fait des vacances inoubliables. Pendant ce camp on a pu bien se connaître les
uns les autres. C’est une île à visiter parce qu’il y a de magnifiques paysages»
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Joël Gremaud
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2012

4'815'652.86

4'815'652.86

407'677.59
3'292'176.80
74'511.55
163'105.81
68'439.45
135'320.00
36'573.59
30'461.40
35'606.45
19'670.49
104'577.95
15'536.15
81'511.13
72'348.15
13'026.85
265'109.50

Charges

Les comptes ont été révisés selon le rapport de révision du 7 mars 2014, et approuvés à l'unanimité par le Conseil de Fondation le 19 mars 2014.

Organe de révision : GPA REVISION Sàrl à Estavayer-le-Lac.

5'061'638.21

Totaux

5'061'638.21

2'251'036.96

2'810'601.25

Produits
1'071'075.30
1'070'971.00
4'248.05
66'750.50
12'902.60
584'653.80

Perte d'exploitation avant subvention de l'Etat de Fribourg

5'061'638.21

Totaux

2013

431'216.16
3'455'069.95
82'761.10
178'574.18
69'248.40
129'920.00
26'183.55
35'051.90
45'423.75
28'842.40
108'291.05
15'556.05
79'034.52
75'068.55
23'451.00
277'945.65

Charges

Chiffre d'affaires Ateliers
Contributions des résidents
Produits divers
Contributions employés pour repas
Contributions employés aux transports
Participation autres cantons
Achat de matières premières, frais d'ateliers
Salaires et charges sociales
Frais divers pers. loisirs, excursions, loyers camps
Vivres et boissons
Loyers
Intérêts hypothécaires
Frais de locaux, élimination des déchets
Entretien des immeubles
Leasing, entretien & réparation mobilier, machines, informatique
Intérêts et frais de banque
Energie, eau, épuration
Ass. incendie machines, immeubles, RC
Bureau et administration
Frais de véhicules
Sous-traitance par tiers
Amortissements

Comptes d'exploitation comparés

4'815'652.86

2'197'573.29

2'618'079.57

Produits
1'078'933.68
983'831.45
164.65
67'793.50
11'564.24
475'792.05

5'848'922.10
5'848'922.10
6'947'929.42

Immobilisations corporelles
Total actif immobilisé

Total de l'actif

6'947'929.42

6'858'726.09

295'889.48
249'604.99
545'494.47

6'173'450.50
6'173'450.50

111'848.22
27'932.90
139'781.12

6'858'726.09

5'983'244.75
5'983'244.75

81'904.08
713'516.35
34'450.00
45'610.91
875'481.34

31.12.2012

Nous profitons également de remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous
ont soutenus durant l'année en nous attribuant un don

Total du passif

246'938.92
234'615.42
481'554.34

6'285'170.13
6'285'170.13

Emprunts hypothécaires
Total capitaux étrangers à long terme

Fonds loisirs & dons
Capital
Total fonds propres

137'773.50
43'431.45
181'204.95

Créanciers
Compte de régularisation de passif
Total capitaux étrangers à court terme

Passif

245'879.97
769'881.59
29'300.00
53'945.76
1'099'007.32

31.12.2013

Liquidités
Créances
Stocks
Compte de régularisation d'actifs
Total actif circulant

Actif

Bilan au 31 décembre 2013

COLLECTE EN FAVEUR DES PHILIPPINES
En novembre 2013, un puissant cyclone, le super-typhon Haiyan, dévaste les Philippines.

Il a frappé le centre de l’archipel avec des vents supérieurs à 300 km/h et
des vagues aussi puissantes qu’un tsunami. Le bilan humain et matériel
est catastrophique, les Philippines ne peuvent gérer un tel désastre et en
appellent à l’aide internationale.
Plus de 4,5 millions de femmes, d’hommes et d’enfants en détresse se
retrouvent sans abris, souvent sans eau potable, ni nourriture ni médicaments. Touchée par le sort dramatique des Philippins, la Rosière a
décidé d’apporter une contribution en organisant une collecte de fonds
au sein de l’institution.
Ainsi, ce sont CHF 2’500.- qui ont été versés
par la Rosière à la AMBAG Phil-Swiss
Foundation, dont le siège est à Cebu.
Cette fondation est gérée par une famille
fribourgeoise ayant des liens très étroits avec
la région de Cebu :
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«La récolte de fonds a débouché sur un mouvement de solidarité exceptionnel autour
de nous et nous a permis de rassembler plus de CHF 20’000.- en quelques semaines.
Plus de CHF 10’000.- ont été investis dans la reconstruction d’un complexe scolaire
à Bantayan Island. Le solde est utilisé pour la construction de 7 petites maisons à Malapascua et le financement de toits en tôle ondulée pour réparer quelques autres maisons dont les toits sont encore remplacés par des bâches plastiques.
Un grand merci à tous les généreux donateurs»
D. Strub, AMBAG Phil-Swiss Foundation

EMPLACEMENTS
ET CONTACTS
Estavayer-le-Lac
2

5

1

Centre ville
Route d’Yverdon

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

