
Le Copain du Jour

Bonjour Mesdames, 
Bonjour Messieurs,

Touchée par l’intérêt que vous portez à la vie des résidents dans nos institutions, je saisis  
l’opportunité de vous informer que le Copain du Jour de chaque EMS du RSG se trouve sur 
le site internet du RSG.

Vous pouvez  à votre guise, le télécharger, l’imprimer ou le lire directement sous l’onglet 
RSG, sous la rubrique animation:

https://www.sante-glane.ch/rsg/animation

En restant à votre disposition pour tout renseignement, je vous adresse mes meilleures  
salutations

Réseau Santé de la Glâne 
Rose-Marie Demierre 
Responsable de la vie sociale 
Coordinatrice de Projet de Vie d’Etablissement

Rte de l’Eglise 29, 1681 Billens
rmd@sante-glane.ch

026 652 98 40
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PPllaaggee  ddee  vviiee  

Madame Madelei
ne Rey a accepté de partager avec vous 

tous, un après-midi qui lui a fait chaud au cœur ! 

 
Le vendredi 3 janvier dernier, c’est à Autigny que quelques 

résidents, dont Madame Madeleine Rey, se sont rendus pour 

visiter la magnifique crèche de l’église. Puis, nous nous 

sommes rendus à la Résidence St-Martin de Cottens pour 

prendre le goûter et où Madame Rey a vécu des moments 

riches et intenses en émotion… des retrouvailles avec sa 

sœur Sabine qu’elle n’avait pas revue depuis bien trop 

longtemps ! 

Ces deux dames ont eu un immense plaisir de pouvoir 

partager un moment ensemble et chacune est repartie avec 

la promesse de se revoir ! 
 
 
 
Merci à Madeleine Rey d’avoir 

partagé cette très belle plage 

de vie avec nous ! 

 
 

 

 

6 

 

AAccttiivviittééss  ddee  fféévvrriieerr  

 

Samedi 1er 
 11h00 Sortie dans la région : dîner 

au 12h de la fondue à Ursy 

 
 

 Ça m’intéresse 
Dimanche 2   

 10h00 Liturgie de la Parole 
 Ça m’intéresse 

Lundi 3  
10h00 Repassage et pliage du linge 

de maison   Ça m’intéresse  

 

14h30 Solderie de la boutique Flash   Ça m’intéresse 
  

14h45 Séance Hop Santé activité 

physique adaptée avec 
Thomas 

  Ça m’intéresse 

Route de l’Eglise 29 026 652 98 00
1681 Billens sante-glane.ch

FFéévvrriieerr  22002200  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  CCooppaaiinn  dduu  
JJoouurr   

 Journal du Réseau Santé de la Glâne 
       Etablissement médico-social de Billens 
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