
Rapport annuel 2019 - les activités qui ont marqué le 
25e anniversaire de l’Association Alzheimer Fribourg 
Freiburg

Le comité de la section Alzheimer 
Fribourg-Freiburg remercie très sincè-
rement Marianna Gawrysiak (géron-
topsychologue, psychologue-conseil 
et membre fondatrice) pour la série de 
conférences «La maladie d’Alzheimer et 
la transformation des liens familiaux».

Un grand merci également aux collabora-
trices du secrétariat permanent, Corin-
ne Stoll, Judith Krattinger et Monique 
Branas, pour leur engagement sans 
faille lors de la réalisation de ce program-
me et pour le grand travail effectué tout 
le long de l’année.

Lors de l’assemblée générale du 27 mai 
2019, M. Rey, neveu du peintre fribour-
geois Yoki et compagnon de peinture, a 

présenté l’évolution de l’œuvre de l’ar-
tiste durant sa maladie. 

Nos remerciements  
les plus sincères

Insert

L’année 2019 a été marquée par la 
célébration du 25e anniversaire 
de l’association Alzheimer Fri-
bourg. 

Cet évènement n’a pas seulement été 
fêté avec un souper de soutien digne de 
ce nom, le 21 septembre, journée mon-
diale Alzheimer, mais également par bien 
d’autres engagements et activités tout 
au long de l’année.

Nous avons joint cet insert à la News-
letter de juillet 2020 pour en présenter 
les plus marquants, en guise de rapport 
annuel spécial – à défaut de pouvoir se 
rencontrer  lors de l’Assemblée Générale, 
car celle-ci  a été exceptionnellement 
annulée à cause de la Covid-19
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L’Assemblée générale 2019 s’est tenue à 
Marsens, avec un exposé de M. Rey: « Yoki, 
l’art continue malgré la maladie»

Corinne Stoll



Création de la mascotte «Oups!» pour 
une communication plus ludique

Oups!
S.O.S. MÉMOIRE

Développement de 
l’accompagnement 
à domicile

Déménagement de 
nos bureaux

Notre agence, Satellites Communica-
tion Design, a créé un personnage  pour 
illustrar les différentes prestations de 
notre Association. Pourquoi un éléphant? 
Pour dédramatiser l’approche de la 
démence avec un animal symbolisant la 

mémoire... parfois défaillante. Pour le 25e 
anniversaire, nous avons fait produire 
sa version en peluche, qui est désormais 
disponible à la vente pour soutenir l’As-
sociation.

La prestation principale de l’Associa-
tion Alzheimer Fribourg – l’accompa-
gnement à domicile – a été renfor-
cée pour répondre à la demande 
croissante. Un changement majeur 
a été l’introduction de la prestation 
payante et le versement d’un sa-
laire aux accompagnant(e)s. Voici 
quelques éléments de l’activité 2019:
• Visites d’évaluation et ouvertures 

des nouveaux dossiers
• Organisation des accompagne-

ments
• Missions d’accompagnement
• Coaching des Accompagnat(e)s 

par Marianna Gawrysiak
• Entretiens info-conseil auprès de 

groupes et personnes concernées
• Entretiens d’embauche «Alzamis»
• Relations publiques

En début d’automne nous avons 
déménagé nos bureaux et nous nous 
sommes installés dans le complexe 
Diabolo-Menthe, au-dessus de Pro 
Senectute Fribourg. Lieu propice aux 
échanges et au renforcement de notre 
collaboration avec Pro Senectute, 
mais également le moyen pour notre 
association de nous rapprocher de 
notre public cible et d’améliorer notre 
visibilité auprès de la population.
À l’occasion d’une petite fête d’inau-
guration le 4 décembre, nous avons 
remercié les personnes impliquées 
et spécialement Jean-Marc Groppo, 
directeur de Pro Senectute Fribourg, 
pour son ouverture et sa participa-
tion à la réflexion et à la concrétisa-
tion de ce rapprochement.

La journée de soutien «N’oublions pas ceux 
qui oublient»
Le 21 septembre 2019, nous avons cé-
lébré officiellement notre 25e anniver-
saire en organisat deux évènements 

de soutien en faveur de notre associa-
tion: un tournoi de golf et un souper 
de soutien.

Tournois de Golf à Vuissens Souper de soutien à Dompierre

Un «double quatre-balles» bien fréquenté, 
départs entre 8h30 et 12h30.

Le souper de soutien: une soirée joyeuse et 
bénéfique pour notre association.

Participation au 
Comptoir Broyard

Mise à jour de notre site 
Internet

Une présence remarquée Le nouveau site mis à jour: www.alz.ch/fr


