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Mot du président

30 ans déjà !

Eh oui, La Rosière a fêté en 2018 ses 30 ans d’existence au service 
de la Broye. Qui aurait pu imaginer que ce modèle d’institution se 
développerait de manière si fulgurante passant d’une dizaine de 
personnes en 1988 pour arriver, 30 ans plus tard, à un effectif de 125 !

Incontestablement, La Rosière répond à un besoin bien concret de 
la région qui s’est confirmé avec le temps. De l’avis général, il s’agit là 
d’un service de proximité hautement apprécié.

Au fil des années, notre fondation n’a pas cessé de s’agrandir. Quel 
bond en avant quand on pense aux premières années passées dans 
de simples appartements à Estavayer-le-Lac ! Puis vint l’extension 
du côté de Lully et, plus tard encore, dans le quartier staviacois du 
Champ de la Vigne. Notre fondation disposait même, durant quelques 
années, d’une antenne au château à Saint-Aubin. A un moment 
donné, il a été même question de déménager à Cugy vu qu’un 
généreux donateur s’offrait pour mettre à disposition gracieusement 
un séduisant terrain à bâtir… Finalement, nous sommes quand même 
restés à Estavayer-le-Lac pour profiter des avantages du chef-lieu.

Mais l’existence de La Rosière et son dynamisme, nous le devons 
avant tout à la fidélité de nos collaboratrices et collaborateurs à la 
motivation inébranlable dont l’engagement exemplaire ne s’est jamais 
démenti au cours des ans. Qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés une fois encore ! 

Plus particulièrement, il convient de relever les mérites de nos 
directeurs successifs à la tête de cette fondation dont ils ont tenu 
les rênes avec compétence et doigté. A cet égard, il n’est que justice 
de rendre un hommage plus que mérité à notre directeur actuel, 
M. Beat Schäfer qui, depuis dix-huit ans, assure la conduite de La 
Rosière. Grâce à sa présence bienfaisante de tous les instants sur 
tous les fronts, grâce à son sens inné de l’organisation tout en étant 
intimement conscient de ses responsabilités entrepreneuriales 
et éthiques, ne ménageant ni son temps ni ses efforts,  
la fondation n’a jamais été en aussi bonnes mains.



M. Beat Schäfer, c’est de l’or en barre qui n’est pas prêt de se dévaluer. 
Je lui adresse un immense et vibrant merci pour tout ce qu’il a réussi 
à accomplir avec son équipe. Qu’il continue sur la même lancée 
pour… au moins encore ces 30 prochaines années !

Jean-Luc Baechler
Président du conseil de fondation

Mot du directeur

Revue de l’an 2018

L’année 2018 fut marquée par les festivités des 30 ans de la Fondation 
La Rosière. Cet évènement était l’occasion rêvée pour l’organisation 
de plusieurs manifestations, à commencer par les portes ouvertes 
sur deux jours lors de notre traditionnel marché de Pâques. Comme 
toujours, le public a répondu présent, d’une part pour acheter 
l’une de nos créations chocolatées, d’autre part pour découvrir les 
nombreuses activités et différents travaux qui se font au sein des 
différents ateliers, et finalement pour témoigner de son attachement 
à La Rosière.

Egalement pour marquer l’évènement, des voyages ont été organisés 
avec les employés et résidents à travers l’Europe. Un groupe d’une 
quarantaine d’employés et d’accompagnants a partagé une semaine 
inoubliable sur les côtes danoises. Deux groupes de résidents 
sont quant à eux partis en Espagne et en Lettonie. Ces « voyages-
anniversaires » très attendus par tous permettent aux différents 
groupes de renforcer les liens amicaux et de partager des moments 
forts, empreints de partage et de bonne humeur. 

Pour clore les festivités du 30ème, nous avons vécu une soirée-
conférence exceptionnelle avec Gérald Métroz, conférencier 
valaisan hors-pair. Sa conférence intitulée « Gérald Métroz, elle 
est pas belle la vie ? » a fait salle comble à l’Azimut, et Gérald a su 
emporter son public dans son trajet de vie avec un témoignage 
poignant et courageux.



Vous trouverez différents textes retraçant ces évènements tout au 
long de ce document.

Afin de répondre au mieux à l’évolution des besoins, La Rosière 
revoit régulièrement l’offre de ses prestations. Ainsi, nous avons 
reçu le feu vert des autorités cantonales pour aller de l’avant dans 
l’agrandissement de Rosière Café. Nous parlerons en détail de cette 
réalisation dans le prochain rapport annuel, étant donné que les 
travaux ont débuté en juin 2019.

L’année écoulée a également vu naître la commission des 
employés et résidents. Cette commission permet dorénavant aux 
employés et résidents de prendre encore davantage la parole, de 
formuler leurs demandes collectives en lien avec des questions 
organisationnelles et structurelles, de mieux faire connaître et 
apprécier les préoccupations de chacun en favorisant une plus 
grande autodétermination.

Au nom de La Rosière, je tiens à remercier tous les lecteurs, 
partenaires, collaborateurs et amis pour leur soutien ponctuel ou  
« marathonien » durant les 30 dernières années de la Fondation.  

Beat Schäfer
Directeur



Portes ouvertes et marché de Pâques

Du côté des ateliers

Afin de fêter comme il se doit les 30 
ans de la Fondation, La Rosière a 
ouvert ses portes aux visiteurs durant 
deux jours. A peine passé les portes 
coulissantes, les familles, amis et 
curieux plongeaient dans un univers 
de Pâques, rempli de poules. Suivre 
les empreintes de pattes de poules 
était la clé pour ne rien louper de la 
visite.

L’équipe de l’atelierPLUS a créé de 
toute part ce magnifique décor qui a 
d’ailleurs eu un franc succès. 
Effectivement, les poules ont vite 
trouvé de nouveaux poulaillers. Les  
commandes ont tellement afflué que 
l’atelierPLUS a dû remettre la main à la 
pâte six mois durant. Ce formidable 
succès est très valorisant pour les 
employés qui les ont confectionnées. 
Suite aux portes ouvertes, un client 
extérieur a mandaté l’atelierPLUS pour 
réaliser ses décorations de Pâques. 

« Un ballon a explosé. David a reçu 
plein de plâtre. Il en avait plein les 
lunettes » dixit Nathalie (rire).

Ludovic : «J’ai aimé faire, c’était bien ! »

Au programme de ces deux journées 
portes ouvertes : visites guidées, jeux 
et dégustations afin de découvrir tous 
les recoins de la Rosière. 



Chaque visiteur recevait un sachet à remplir de friandises que leur 
offraient les employés, symbolisant chaque atelier traversé. Quel 
plaisir pour les employés de faire découvrir leur univers à leurs 
proches tout comme aux personnes intéressées.

Alexandre : « J’ai fait visiter l’institution à mes connaissances et ma 
famille. J’étais fier de montrer ce que je fais ». 

Du côté de la biscuiterie, une odeur alléchante de chocolat attirait 
les amateurs vers le traditionnel marché de Pâques de la Rosière. 
Il a fallu des 
mois de travail 
à l’équipe pour
confect ionner 
oeufs, lapins, 
mugs, cow-
boys, et ainsi 
ravir grands-
parents, parents 
et enfants.



Après s’être ouvert l’appétit avec des douceurs, les visiteurs ont 
pu déguster des mets concoctés par l’équipe de cuisine. Filets de 
perches, steak frites et choucroute étaient au menu. 

Les employés et le personnel encadrant se sont pleinement investis 
dans les tâches qui leur étaient attribuées par le comité d’organisation. 
Ce dernier, formé par des membres du personnel et la direction, a su 
retrousser ses manches et travailler à l’unisson. Bien entendu, ils ont 
dû faire face à quelques imprévus, mais la solidarité et bien sûr, le 
chocolat, ont réussi à faire de ces journées une fête réussie !

Elodie Progin
Maîtresse socioprofessionnelle





de De plus, nous travaillons aussi comme « soutien » aux ate-
liers de production, comme par exemple lorsqu’ils débordent 
sous les mandats divers, nous répondons présents afin de 
donner un coup de main, en respectant le rythme de chacun. 
Une année est bientôt passée depuis l’ouverture de cet atelier. 
Le lancement était compliqué car nous n’avions pas de recul 
et d’expérience dans ce contexte. Il y a eu un mois de réflexion 
et de mise en place, suivi d’une phase « test » pour déterminer 
quelles activités étaient adaptées et où nous voulions aller. 
Entre temps, les « jeunes » sont arrivés, ce qui a amené une 
nouvelle dynamique positive dans les murs de l’atelier. Nous 
sommes ravis de les accueillir. Nous développons ainsi un 
aspect de transition et d’intégration comme prestation pour 
ces jeunes qui viennent 6-12 mois à l’atelierPLUS avant qu’ils 
intègrent les ateliers de production. Toutefois, nous ne nous 

réjouissons pas de leur départ car nous imaginons que l’émo-
tion sera bien présente ! 
L’espace créatif se déroule sur 2 demi-jours (mardi après-midi 
et jeudi matin). Dans cet atelier, nous essayons de développer 
la créativité et l’expression des participants en ayant un thème 
commun comme Noël, Pâques, décorations d’été, etc.). 
Nous passons de chouettes moments dans cet atelier car la 
spontanéité des employés mêlée à leurs idées laissent place 
à beaucoup de créativité, de fous rires communs et des mo-
ments uniques !

Du côté des groupes résidentiels 

Il n’est pas facile de montrer ce qui se passe dans un centre de jour, 
lorsque l’on est retraité. On joue aux cartes, on se promène, on fait 
la sieste ? Pour montrer notre vie de retraité active, nous avons opté 
pour un petit marché, avec des produits artisanaux que nous avons 
confectionnés au long de l’année. La visite de la Rosière se faisait 
en suivant un circuit et, par nos produits faits maison, nous nous 
démarquions beaucoup de ce qui se fait habituellement dans notre 
institution. Que de monde partout. C’était même un peu stressant, 
de montrer, vendre, répondre aux questions. Par contre, le monde a 
répondu encore mieux que prévu à nos attentes, et c’était une grande 
satisfaction de se sentir encore utiles et capables. Notre petit coin 
cinéma a été également bien apprécié.

Les résidents des appartements protégés et accompagnés ont 
souhaité présenter leur lieu de vie à travers un film et des photos. 
Pour ce faire, ils ont occupé le deuxième étage du foyer. Les visiteurs 
avaient tout intérêt à être attentifs lors de la projection du film dans 
lequel les résidents expliquaient les diverses tâches qu’ils ont à 
effectuer. Cuisine, achats, etc… A la fin, ils posaient des questions 

La joyeuse équipe du centre de jour



sur le tableau pendu au salon, quel était le montant des courses ou 
encore quelle couleur avait le pull d’un résident qui parlait ! Nous 
avons eu beaucoup de plaisir à accueillir les visiteurs et leur faire 
part du quotidien des appartements. Des albums complétaient la 
présentation avec de magnifiques photos des divers camps qui se 
déroulent chaque été à des endroits aussi variés que Bordeaux, la 
Loire, le Jura ou la Croatie ! 

Les équipes des groupes 1 et 2 se sont réunis pour présenter le 
foyer. Certains résidents se sont volontiers improvisés animateurs et 
posaient des questions variées sur la Rosière : « Vous souvenez-vous 
depuis combien d’années existe la troupe de théâtre de la Rosière ? 
Savez-vous quel est le nombre de repas préparés quotidiennement 
par l’atelier cuisine ?». Chaque bonne réponse rapportait un sugus 
et complétait le sachet du visiteur. D’autres résidents prenaient le 
temps d’expliquer le fonctionnement de la vie au foyer. Afin d’illustrer 
les propos, certaines activités typiques des groupes résidentiels 
étaient réalisées en direct par les résidents, comme la préparation 

D’accueillants représentants des appartements protégés et accompagnés



d’une soupe aux légumes et de croissants au saumon. Chacun s’est 
réjoui de faire découvrir aux visiteurs son lieu de vie.

Animations musicales 

Afin de donner le « La » à cette belle fête, nous avons eu la chance 
d’avoir la participation de deux groupes musicaux très différents qui 
avaient pour particularité d’avoir en leur sein du personnel ou des 
employés de la Rosière. 

Le vendredi après-midi, c’est le chœur  « Evedyah », d’Estavayer,  qui 
est venu agrémenter la fin de journée par des chants de type gospel. 
Le chef de chœur n’est autre que M. Luc Mayor, le papa d’Emilie 
notre MSP ! Les chanteurs, en effectif réduit à une quinzaine pour 
l’occasion, ont animé de leur voix vibrante la partie officielle de ces 
portes ouvertes. L’ambiance était de la partie pour saluer la présence 
remarquée de Shanti, vedette de la Rosière. Ils ont « allumé le feu » 
de la cantine de Rosière Café ! Un grand merci à toute l’équipe !

Les groupes 1 et 2 du foyer symbolisés par 4 jolis sourires



Quant au samedi, ce sont les cuivres qui ont donné de l’éclat à l’après-
midi, lors de deux petites interventions. Le Quatuor « Lucky Number 
», mi-vaudois mi-fribourgeois, habillé chiquement de orange et noir, a 
proposé un programme très varié typique du cuivre anglais: pop, jazz, 
gospel et pièces originales. Le public a pu taper des mains et terminer 
sereinement ces portes ouvertes. Jouant de l’alto, c’est Jocelyne (du 
centre de jour) qui se cachait dans les rangs des musiciens locaux ! 
Merci pour ces notes qui ont rendu la fête encore plus belle. 

Conférence de Gérald Métroz

Dans le cadre du 30ème anniversaire de la Rosière, une délégation 
du conseil de fondation a invité M. Gérald Métroz, sportif handisport 
suisse. M. Métroz, né en 1962 à Martigny, a vu sa vie basculer lorsqu’il 
a perdu ses deux jambres en 1964 suite à un accident de train. Au-
delà du tragique de son destin, Gérald Métroz fait de sa vie une 
belle aventure autour de l’amitié de ses proches, de la volonté de 
se construire son propre univers professionnel et social, après un 
parcours de sportif d’élite qui l’a amené jusqu’aux Jeux Paralympiques 
d’Atlanta en 1996.

M. Métroz est venu partager son expérience basée sur le film 
documentaire intitulé

« Gérald Métroz : Elle est pas belle la vie ? »

Plusieurs employés et résidents ayant assisté à cette conférence et 
au visionnement du film, ont accepté d’être interviewés. Leçon de vie, 
handicap et acceptation sont des mots qui reviennent souvent dans 
les entretiens que nous avons menés avec eux.

Carlos : j’ai trouvé intéressant de voir quelqu’un qui parle de son vécu, 
de ce qu’il a eu. C’était compliqué pour M. Métroz au début quand il 
a décidé de ne plus porter les prothèses. Sa famille n’a pas accepté. 
Seulement après un certain temps, elle a finalement accepté.



Daniel : je me souviens que M. Métroz a eu un accident de train tout 
petit. Les deux jambes coupées. Cela m’a beaucoup choqué, j’ai eu 
très mal. Le film qu’il a fait est vraiment super. Il vient du Valais. Il a 
aussi voyagé, il est allé au Canada. J’ai beaucoup pensé à lui après 
la conférence. 
A la fin de sa présentation, je suis allé discuter avec lui, lui poser 
quelques questions et lui ai dit où j’habitais. Il ne connaissait pas 
Cugy fribourg. Il a bien soutenu la Rosière, je lui souhaite beaucoup 
de santé, de courage et un bel avenir. 

Laura : j’ai retiré de bonnes leçons de cette conférence. M. Métroz 
n’a pas eu de chance et a lutté toute sa vie pour avancer. Moi qui me 
plains tout le temps, je me rends compte que pour lui c’est encore 
plus compliqué. Alors j’essaie de voir le positif plutôt que le négatif. 
Ce qui m’a impressionnée, c’est quand il prenait l’avion tout seul 
quand il partait en voyage. 
La vidéo projetée m’a émue. Le moment où il aide la fille qui n’a 
pas de jambe m’a beaucoup émue. C’était triste quand il n’a pas pu 
réaliser son rêve de hockeyeur mais il a trouvé un autre métier à faire. 
Il trouve d’autres solutions aux soucis qu’il a. Les jours passés après 
la conférence, je me suis demandée comment il faisait, et je me 
suis moi-même questionnée comment je pourrais faire autrement, 
ce que je pourrais changer. J’ai d’autres soucis que lui mais j’ai tout 
qui fonctionne. M. Métroz s’accepte comme il est avec des moments 
difficiles, tandis que moi je ne m’accepte pas toujours. 

Natacha :  je m’y attendais un peu mais c’était vraiment une magnifique 
leçon de vie, d’humilité et beaucoup d’admiration. J’ai retenu que 
malgré nos handicaps, nous pouvons réaliser nos rêves. Lui a réalisé 
son rêve par une voie détournée de joueur de hockey, il est devenu 
agent de hockeyeur. Moi j’aimerais faire quelque chose dans le 
maquillage. C’est mon rêve et j’espère travailler dans une entreprise 
au début au bas de l’échelle et monter les échelons pour devenir 
maquilleuse professionnelle. J’espère évoluer comme Gérald. 
Sa vie n’a pas été facile, beaucoup de gens le regardent bizarrement. 
Comme moi, j’ai la jambe brûlée mais je peux cacher avec un 
pantalon, mais lui ne peut pas cacher. Et même quand j’étais petite, 
que je me balançais, les autres me regardaient, j’avais beaucoup de 
moqueries. M. Métroz a mené sa vie le plus comme il voulait, il a utilisé 
des chemins déviés. Moi également je passe par les éducateurs, cela 
me rappelle mes problématiques du quotidien. 



Felipe : M. Métroz a perdu ses deux jambes lors d’un accident de train. 
Il a fait du sport. Au début, il avait des prothèses pour marcher puis il 
les a retirées. Il voulait que les personnes acceptent son handicap. A 
l’école il ne pouvait pas faire ce que tous les autres faisaient. Il était 
limité à cause de son handicap. 
J’ai pu lui parler après la conférence. Je lui ai dit qu’il était fort d’être 
passé par là. 

L’organisation de sa vie lui demande beaucoup, il a aussi des moments 
difficiles. Comme moi qui ai un handicap, il a été bien entouré par sa 
famille.  Sa vie me fait un effet miroir, ce qu’il dit, j’ai l’impression que 
c’est comme ma vie. 

Gérald Métroz, Empiric Vision Sàrl



Les voyages du 30ème

Au pays des Vikings...

A l’occasion du 30ème anniversaire de la Rosière, 27 employés et 10 
accompagnants ont eu l’opportunité de participer à notre fabuleuse 
semaine au Danemark. C’est à Gilleleje, petite bourgade au nord de 
Copenhague, que nous avons séjourné. 

Le 20 juillet 2018, après une courte nuit, le départ était donné. A  
3 heures tapantes nous sommes partis, direction l’aéroport de 
Genève. La biscuiterie nous avait aimablement confectionné des 
petites cuchaules. L’excitation était palpable et le trajet fut plein 
d’entrain. Sans réellement avoir vu le temps passer, nous avions 
déposé les valises, fait le checking et posé nos derrières dans l’avion. 
L’aventure commençait. 



Difficile de perdre qui que ce soit car nous pouvions compter sur nos 
têtes couvertes d’une casquette verte en signe de repérage. Après 
deux heures de vol, nous avons atterri à Copenhague.  L’équipe 
ainsi que les bagages au complet, nous avions juste le temps de 
prendre possession des véhicules et partir direction Danland, village 
vacances, où nous attendaient nos futurs chalets.

Pour bien commencer la journée, rien de mieux qu’un « p’tit déj » 
digne de ce nom ! Nous nous retrouvions à plusieurs maisonnées 
pour partager des mini brunchs vitaminés qui nous mettaient en 
conditions pour attaquer notre programme. 

Une fois sur place, après avoir pris possession des lieux, les activités 
ont démarré pour une semaine de découvertes et d’aventures. Entre 
les châteaux, les activités aquatiques, la découverte de la culture 
viking, LEGOLAND, les shopping et visites de la capitale, sans oublier 
les petits extras cocooning à la façon « HYGGE », la semaine est 
passée d’une vitesse… grand V. Les soirées n’en étaient pas moins 
chargées ! 



Entre les apéros, que les employés organisaient entre eux 
dans différents gîtes (où les encadrants s’invitaient), le colloque 
hebdomadaire des chefs de camp, le mythique trampoline d’après 
souper, les différents petits soucis de chaque gîte, la présentation 
des activités du lendemain et les balades au coucher de soleil. 

Nous avons clôturé cette semaine d’activités par la Mémorable et 
Légendaire soirée disco/karaoké où de nombreux talents se sont 
révélés. Nous nous souvenons tous du « ranz des vaches », des divers 
« jeux de jambes », des multiples castafiores, et c’est à ce moment-là 
que nous avons trouvé l’hymne du camp (pour ceux qui ne le savent 
pas, il s’agit du chant « C’est l’histoire de la vie » du Roi Lion). 

Nous ne pouvions pas décrire notre semaine sans mettre à l’honneur 
notre alimentation typiquement danoise… des PATATES… Imaginez : 
7 soupers composés de superbes salades, des légumes succulents, 
de la viande délicieuse, un cadre idyllique avec vue sur mer, mais 
… 6 fois des PATATES au grand désespoir de tous. A notre grande 
surprise, nous n’avons même pas eu de poisson… ce que nous avons 
regretté.  

La météo fût exceptionnelle. D’ailleurs les danois le disaient eux-
mêmes qu’il n’y avait pas eu une telle canicule depuis le siècle dernier.  
Quelques coups de soleil plus tard, il était déjà l’heure du départ. Il 
fallait boucler les valises et être opérationnels de bon matin. Le 27 
juillet, nous prenions la direction de l’aéroport pour rentrer dans notre 
belle Suisse. 

Pour clôturer, nous tenons à remercier Vanessa, Caroline, Soraya, 
Véronique, Natacha, Violaine, Sandra, Nathalie, Laura, Nathalie, 
Yasmina, Dorine, Géraldine, Irina, Stéphanie, Thierry, Jelson, 
Dominique, Jérémy, Christophe, Kevin, Jean-François, Daniel, Carlos, 
Tony, Jonathan, Bilal, accompagnés par Alexandra, Jocelyne, Muriel, 
Aurélie, Béatrice, Elisa, Rosy, Emilie, Eric et André. Nous saluons les 
personnalités merveilleuses que nous avons redécouvertes à travers 
cette aventure humaine. C’était un sacré défi que nous avons relevé 
et c’est grâce à la bienveillance et à l’engagement de chacun que ce 
camp fut extraordinaire et qu’il restera gravé dans nos cœurs. 

Emilie, Rosy et André



Rosas

C’est direction l’Espagne, plus particulièrement Rosas, qu’une 
joyeuse petite équipe passa de belles vacances. 
Pour ce 30ème anniversaire, nous avons rejoint l’Espagne en car. 
Toute une nuit à voyager avec d’autres passagers, nous nous en 
souvenons bien; ça change des camps habituels.  

Les bonnes spécialités espagnoles ont ponctué ce joli voyage. Tout 
le monde s’est régalé, paella, tortillas, poissons en tous genres et 
fruits de mer au menu.
Les visites de la région ont été riches et variées ! Nous avons visité 
Barcelone et son bel aquarium, Gérone et sa magnifique vieille 
ville. Nous avons également fait une croisière en bateau jusqu’à 
Cadaqués et flâné dans ce petit village côtier. Le fameux tour en train 
panoramique de Rosas, avec ses airs de grand huit, a été très apprécié. 
Les appareils photos ont surchauffé à la vue de ces fantastiques 
paysages ! Tous ont aussi profité du marché hebdomadaire de la 
station balnéaire. 

Chacun a pu bénéficier des joies de la baignade à la mer ou à la 
piscine, et du farniente, grâce au logement situé idéalement en bord 
de mer. Les apéritifs, la vue sur mer et les soirées à danser au rythme 
de l’orchestre sur la terrasse nous ont enchantés. Un beau souvenir 
gravé dans les mémoires. 

Laetitia et Loyse



Riga

Pendant que les uns rentraient la tête remplie de beaux 
souvenirs espagnols, les autres partaient pour la Lettonie et plus 
particulièrement pour rejoindre Riga. Un voyage hors du commun, 
très apprécié de tous.

La Ville de Riga n’a plus de secrets pour nous. Nous avons, à l’aide de 
notre guide, visité la vieille ville, ses églises, ses immenses halles aux 
marchés, son musée de l’automobile, et son château médiéval ; par 
contre, nous avons été stupéfaits par ses quartiers animés en soirée. 

Chaque globe-trotter peut dire qu’il a trempé ses pieds dans la Mer du 
Nord et, pour les plus courageux, qu’ils s’y sont baignés entièrement. 
Nous sommes même devenus des experts pour reconnaître une 
véritable pierre d’ambre d’une contrefaçon grâce aux explications 
d’un petit artisan. 
La sortie la plus marquante a été la visite d’un ancien bunker secret 
du bloc communiste devenu accessible au grand public depuis peu. 

Nous avons savouré ce voyage, et sommes tous rentrés chez nous 
avec un brin de Riga. Juste magnifique !

Agnieska, Catherine et Christian



Les 3 ballades du centre de jour

Les bénéficiaires du centre de jour ne voulaient pas rester en marge 
des festivités du 30ème : si les camps sont un peu difficiles à 
envisager, alors des journées spéciales leur ont fait grand plaisir. Sitôt 
imaginées, sitôt mises sur pied ! 30 ans = 3 sorties. 

1e sortie

Afin de voir du pays, nous sommes allés dans des régions bien 
distinctes. Tout d’abord, nous sommes partis en bus du côté de 
La Vallée de Joux. Un arrêt magnifique pour voir le parc du Mont 
d’Orzeires, avec tous ses animaux : troupeau de bisons et leurs 
petits, loups, ours, ânes, chèvres. Les chemins construits en hauteur 
nous ont permis de bien voir chaque catégorie. La belle journée s’est 
poursuivie avec une halte en montagne pour déguster les magnifiques 
«cassotons» de rôstis. Un régal pour tous ! C’était vraiment une très 
belle virée.



2e sortie

Pour notre 2e sortie, nous sommes partis du côté du Jura. C’est dans 
l’usine de chocolat Camille Bloch de Courtelary que nous avons suivi 
la fabrication du Ragusa. Nous avons pris plaisir à tester toutes les 
machines à disposition, et à déguster les variétés de chocolat. 
Il en fallait plus pour nous stopper ! 

Puis, nous avons fait un arrêt dans le restaurant « la calèche », et nous 
avons continué notre périple jusqu’à Vicques, pour visiter l’exposition 
de « l’Arche de Noé », 
du célèbre taxidermiste 
Christian Schneiter. De 
la girafe au colibri, de 
l’ours blanc au mulot, plus 
de 3’000 espèces sont 
représentées ! Une véritable 
aventure intéressante et 
dépaysante. 



3e sortie

A l’automne, nous avons effectué notre 3e sortie spéciale : direction 
l’arc lémanique. Nous nous sommes retrouvés au Musée de 
l’Alimentarium à Vevey. Entre les souvenirs du passé, réminiscences 
de bonheurs culinaires et nouvelles technologies, la journée a été 
particulièrement intéressante. Sur place, nous avons en plus profité 
de manger un menu présenté comme un menu gastronomique. 
Que demander de mieux que d’agrémenter notre visite d’une note 
gourmande ? 

Jocelyne, Loyse, Monique



Actif 2018 2017 Passif 2018 2017 Charges 2018 2017 Produits 2018 2017

Actifs circulants Dettes à court terme Charges de personnel Revenus de la production

Liquidités 139'519 147'591 Créanciers 217'584 146'592 Salaires et charges 
sociales 3'778'391 3'695'282 Chiffre d'affaires 

Ateliers 1'048'668 1'061'288

Créances 1'493'331 1'388'216
Compte 

régularisation 
de passifs

61'912 59'122 Frais divers personnel, 
loisirs, camps 106'291 93'262

Stocks 40'712 31'705 279'496 205'714 Autres charges d'exploitation

Compte régularisation 
d'actifs 54'773 32'963 Dettes à long terme Matières premières et 

frais d'ateliers 479'461 486'881 Contributions 
résidents 1'162'083 1'143'492

Emprunts 
bancaires & 

hypothèques
5'996'184 6'115'128 Vivres et boissons 178'978 182'977 Contributions 

employés repas 68'724 65'124

1'728'335 1'600'475 5'996'184 6'115'128 Loyers 96'321 97'365 Contributions 
employés transports 15'042 13'297

Fonds propres Intérêts hypothécaires 101'177 107'007 Produits divers 20'161 7'674

Actifs immobilisés Fonds loisirs & 
dons 292'886 285'013 Energie, eau, épuration 107'009 102'743

Immobilisations 
corporelles 5'146'541 5'311'691 Capital 306'311 306'311 Frais de locaux, 

élimination déchets 37'611 31'187 Contributions des pouvoirs publics

599'197 591'324 Entretien des 
immeubles 44'015 35'017 Participation des 

autres Cantons 625'858 622'934

5'146'541 5'311'691 Entretien mobilier et  
machines 51'223 43'331 Subvention de l'Etat 

de Fribourg 2'609'474 2'470'753

Intérêts et frais de 
banque 58'541 39'708

Total actif 6'874'876 6'912'166 Total 
passif 6'874'876 6'912'166 Assurances choses 15'718 17'166

Bureau et 
administration 118'659 81'604

Frais de véhicules 75'002 59'474

Sous-traitance de tiers 15'995 18'426

Amortissements 285'617 293'131

Total charges 5'550'008 5'384'562 Total produits 5'550'008 5'384'562

Bilan au 31 décembre 2018 Comptes d'exploitation comparés

Contributions résidents, employés, et 
divers

Organe de révision : FIDUFLEX SA à Estavayer-le-Lac 

Les comptes ont été révisés selon le rapport de révision du 12 mars 2019, et 
approuvés à l'unanimité par le Conseil de Fondation le 25 mars 2019.

Nous profitons également de remercier chaleureusement toutes les personnes qui 
nous ont soutenus durant l'année en nous attribuant un don.
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Belle performance des sportifs de Procap sport région Broye, du 24 
au 27 mai 2018, lors des National Summer Games à Genève

30 années de fidélité

Félicitations à Yves et Philippe qui furent les premiers à fouler le sol 
de la Rosière, il y a 30 ans, le même jour que les fondateurs !
Ils ont débuté leur carrière à l’ouverture de l’institution, en 1988, et 
depuis,  ils répondent toujours présents !

La Rosière et ses sportifs
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Le conseil de fondation, la direction, le personnel et les employés/résidents de 
la Rosière adressent un immense MERCI

• Aux Lions Club Estavayer-le-Lac et Grandson Lac & Château pour leur 
engagement et leur grande générosité qui a permis de financer une partie 
des camps organisés pour les employés et résidents dans le cadre du 
30ème.

• Aux nombreux sponsors pour leur contribution et leurs dons de toutes 
natures.

• A vous, chers parents, représentants légaux et visiteurs de tous horizons 
qui avez répondu en nombre à notre invitation lors des deux journées 
portes ouvertes organisées conjointement avec le marché de Pâques. 
Votre confiance nous a beaucoup touchés.

• Aux journalistes pour leur formidable soutien par voie de presse.



Administration, sous-traitance, 
repassage et atelierPLUS
foyer et centre de jour
Rte d’Yverdon 44
Tél. 026 663 99 34
 
Rosière Café, cuisine, biscuiterie 
Rte de la Gare 34
Tél. 026 663 99 34

Appartements protégés  
Rte de la Gare 37
Tél. 026 663 53 52

Habitats accompagnés 
Rte d’Yverdon 86 + Rte de Lully 23
Tél. 026 663 99 34

1470 Estavayer-le-Lac

mail : info@rosiere.ch 
internet : www.rosiere.ch

IBAN : 
CH62 0900 0000 1700 0511 0




