Conférence sur la maladie d'Alzheimer
La famille au jardin vous invite à la conférence "Alzheimer, voir la personne avant tout",
qui aura lieu le lundi 18 novembre 2019 à 19h au cycle d'orientation de Riaz.
Plus d'informations sont disponibles dans le flyer de l'évènement.

La Secte du Rire
Nous avons le plaisir de vous informer que La Secte du Rire, qui organise chaque dernier
jeudi du mois un Comedy Club à Fribourg, dédiera la collecte de la soirée organisée au
Crapule Club du 26 septembre 2019 à l'association Proches-Aidants Fribourg (PA-F).

A la rencontre du Petit Prince
Pro Infirmis et la Fondation FAH-SEB ont le plaisir de vous faire participer "à la rencontre du
Petit Prince", le vendredi 11 octobre 2019 à 19h, au CO de Riaz.
Afin de réserver votre place, nous vous prions d'annoncer votre présence à
fribourg@proinfirmis.ch ou au 058 775 30 00. Entrée libre et chapeau à la sortie.

Annonce de la publication d'un livre
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication d'un livre sur la maladie d'Alzheimer.
Ce livre propose un autre regard sur Alzheimer. Il parle de l'accompagnement de ces
personnes à travers le parcours de Marie-Anne Sarrasin et les témoignages de femmes qui ont
accompagné leurs maris atteints. Il donne aussi la parole à deux spécialistes, un neurologue et
une neuropsychologue.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, le samedi 21 septembre
2019, Marie-Anne Sarrasin signera son livre à la librairie St-Augustin de Fribourg de 10h
à 11h. Flyer de l'évènement

PA-F vous informe de l'ouverture d'un groupe de soutien « Au pied du baobab » pour
les enfants 8-12 ans avec un parent ayant des problèmes de santé psychique qui est
soutenu par la DSAS.
Organisation:




Gratuit sur inscription
11 séances le mardi de 16h à 18h à Fribourg
Accueil avec un goûter accompagné d'un adulte dès 16h, début du groupe à 16h30

Informations et inscriptions:





Catherine Fleury, membre Plate-forme proches, T.026 305 30 66
Thierry Gutknecht, membre Plate-forme proches, T.026 305 77 40
E-mail: rfsm_plateformeproches@rfsm.ch
Site: www.rfsm.ch

Dans le cadre des 10 ans de l'activité As'trame au sein du canton de Fribourg, l'Office
familial a le plaisir de vous inviter à la projection du film : "Et les Mistrals gagnants" de
Anne-Dauphine Julliand.

La Séance aura lieu au cinéma Rex à Fribourg le jeudi 13 juin 2019 à 18h00. VO: Français
ST: allemand.
Ce film, avec sous-titres en allemand, retrace avec sensibilité le parcours d'enfants entre six
et neuf ans atteints d'une maladie, avec laquelle ils doivent vivre au quotidien.
En partenariat avec Cinemotion, nous proposons des entrées gratuites sur inscription. Merci
de vous annoncer à : https://www.officefamilial.ch/fr/films. Une confirmation par courriel
vous parviendra.

Espace Porte-voix organisé par l'association "Autisme Fribourg"
Date et lieu : le mercredi 3 avril et le samedi 6 avril 2019 de 9h à 13h à Fribourg pour tous,
Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg
Au programme, nous vous proposons de découvrir le quotidien d'une personne atteinte
d'autisme.
« Autisme Fribourg » présentera des films d'animation, avec tout un parcours de
sensibilisation, de la documentation et même un jeu-concours ! Des consultations
individuelles avec des professionnel-le-s seront possibles le samedi.
Affiche de l'évènement

Congrès sur le thème de la contrainte dans le cadre des maladies psychiques par le
Graap-Fondation
Date et lieu : le mercredi 8 et jeudi 9 mai 2019 au Casino de Montbenon à Lausanne
Formulaire d'inscription
Programme du congrès

Accès à une aide financière destinée aux parents d'enfants ayant une maladie grave
Le Grand Conseil Fribourgeois a décidé d'élargir les critères d'accès à un fonds subsidiaire à
la LAMAL aux parents d'enfants de moins de 25 ans ayant une maladie grave. Les parents
peuvent le solliciter auprès du service de la santé publique (SSP) qui effectuera une
évaluation. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le SSP
(https://www.fr.ch/ssp).
Lien vers la décision du Grand Conseil Fribourgeois

Création d'un centre de coordination du Réseau Santé de la Sarine
Centre de coordination, le Quadrant, Réseau santé de la Sarine, Service ?d'aide et de soins à
domicile, route Saint-Nicolas-de-Flüe 1, Fribourg. Infos: 026 425 55 25 et
www.santesarine.ch
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