30ème anniversaire du Home de la Vallée de la Jogne
« Cinq communes de la Vallée ont uni leur bonne volonté et leurs efforts pour assurer quelques années
de repos bien mérité aux personnes qui nous ont transmis ce coin de terre, si cher à nos cœurs. Il est
de notre devoir d’encadrer et d’entourer nos aînés par du personnel compétent qui leur prodigue de
l’aide, des soins et l’attention nécessaires à leur-bien-être. »
Extrait du mot du président Jean Charrière lors du 10ème anniversaire du Home, le 21.08.1998

Chers habitants de la Vallée de la Jogne,
Il y a 30 ans, les 5 communes de la Vallée de la Jogne se sont réunies autour du projet novateur et
ambitieux de la création collective du Home, permettant aux aînés de poursuivre leur vie sur leur
précieux coin de terre. L’histoire atteste de la pertinence de ce projet. L’audace d’une vision
commune a abouti à la magnifique réussite de ce lieu de vie.
Ce Home, comme le disait Christian Rime, « est un immense cœur qui bat au rythme des
interactions ». C’est un lieu d’apprentissage pour nos jeunes, un lieu de travail riche de sens et de
collaboration avec le commerce local. Mais c’est avant tout un lieu vivant, un lieu de rencontres
intergénérationnelles.
Les forces réunies des collaborateurs, de l’appui des communes et de la beauté de toute une vallée
font battre le cœur de nos résidents, de leurs familles et de nos hôtes. Ces valeurs sont absolument
essentielles à l’évolution de notre institution.
Nous nous réjouissons de votre présence lors de ce 30ème anniversaire pour fêter, tous ensemble, la
réussite de Votre Home !
Val-de-Charmey, juillet 2018

Jean-Claude Schuwey
Président

Nathalie Chollet
Direction

 Die deutsche Fassung erscheint in der nächsten Echo Ausgabe

Marie-Christine Baechler
Direction des soins

1988-2018
30 ANS
DU HOME DE LA
VALLEE DE LA JOGNE
LES 7, 8 ET 9 SEPTEMBRE
Programme détaillé





Exposition « portrait d’une région »
Tombola
Stands de produits faits-maison
Courses de Rikshaw

Vendredi
18h30
20h00

Samedi
11h00
11h15
12h00
13h00
14h00 – 15h30
14h00 – 15h00
16h00
18h00
20h30

dès 15h00
Dimanche
10h30
11h30

13h00 – 15h00

Apéro
« Charmey’s Voices »
Souper gourmand de soutien
Sketch, soirée de gym, Charmey
Disco DJ Michaël Pharisa
Bar, jeunesse de Charmey

Discours officiels avec le Préfet de la Gruyère Mr. P. Borcard
Verre de l’amitié
Les « Armaillis de la Gruyère »
Grillades et frites
Cors des alpes
Animation pour les enfants par « Gommette et Gabatcho »
Exposé « papa déraille, c’est la pagaille », pistes pour le suivre
Musique par le groupe « Trèna – Tsôthe »
Soupe de chalet
Démonstration country « Dream Catcher »
Disco DJ Michaël Pharisa
Bar, jeunesse de Charmey

Messe bilingue des familles célébrée par l’Abbé Deschenaux
Chœur mixte du Pâquier
Verre de l’amitié offert
Fanfare de Charmey
Duo Stéphanie et Mélanie Sottas
Assiette fribourgeoise
Musique « Trio Bielmann »

1988-2018

30 ANS
DU HOME DE LA
VALLÉE DE LA JOGNE
LES 7 - 8 - 9
SEPTEMBRE 2018

VENDREDI
Apéro - 18h30

« Charmey’s Voices »

Souper de soutien - 20h00
Sketch société gym de Charmey
Disco « DJ Michaël » & bar jeunesse

SAMEDI

OÙ

Home de la Vallée de la Jogne
Riau de la Maula 9
1637 Charmey

Téléphone 026 927 54 54
Mail info@home-jogne.ch

Réseau Facebook
Site www.home-jogne.ch

Discours officiels avec le Préfet
de la Gruyère, Mr. P. Borcard- 11h00
Chœur « Armaillis de la Gruyère »
Grillades - dès 12h00
Cors des alpes
Animation « Gommette et
Gabatcho » - dès 14h00
Exposé « Papa déraille, c’est la
Pagaille » - pistes pour le suivre
Groupe « Trèna-Tsôthe » - 16h00
Soupe de chalet - dès 18h00
« Dream Catcher »- 20h30
Disco « DJ Michaël » & bar jeunesse

-> Vente de « faits-maison »
-> Grande Tombola
-> Courses en Rikshaw

BÉNÉVOLES/DONS
Chaque coup de main est le bienvenu, prenez contact avec nous!

MENU SOUPER GOURMAND DE SOUTIEN
Grand buffet d’entrées

Noix de veau
Pommes dauphines maison
Jardinière de legumes

Fromages

Variation de desserts

DIMANCHE

Messe des familles - 10h30
Chœur mixte du Pâquier
Verre de l’amitié offert
Fanfare de Charmey
Stéphanie et Mélanie Sottas
Assiette fribourgeoise - dès 12h00
« Trio Bielmann » - 13h00

EXPOSITION

« Portrait d’une région »
Isabelle Daccord 1996

...........................................................................................................................


Inscription au souper du 30ème

délai: 17 août 2018

CHF 75.-/personne

payable sur place

Nom & Prénom : _____________________________ Nombre de personnes : ___________
N° de tél. : ____________________________

