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Édito
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Comme le dit cette chanson, la nature est en pleine effervescence 

avec le retour du printemps. Saison du renouveau de la nature, du 

retour des oiseaux migrateurs et du réveil des animaux hibernants, 

le printemps est la saison des amours, période particulièrement 

euphorique où la nature est en pleine activité. Les bourgeons 

fleurissent et la nature se pare de mille couleurs accompagnée par 

les insectes vrombissant. Les grenouilles coassent dans les mares, 

les reptiles se chargent de soleil, les hirondelles sont de retour et le 

coucou chante, pas de doute, c’est le printemps ! Et il s’invite au 

HMS à l’occasion de la fête du printemps avec vos familles et 

proches. Pour se charger de soleil et de bonne humeur, une balade 

au Guitzet vous sera proposée. Et pour ceux qui souhaitent se 

divertir, notre loto sera de retour ce mois-ci. Pour les gourmands, 

une gaufres party et un goûter à thème vous seront concoctés. Nous 

vous souhaitons autant de plaisir à nous lire que nous en avons eu à 

vous écrire.

Votre service d’animation 

« Ça fait rire les oiseaux

Ça fait chanter les abeilles

Ça chasse les nuages

Et fait briller le soleil

Ça fait rire les oiseaux

Et danser les écureuils

Ça rajoute des couleurs

Aux couleurs de l'arc-en-ciel

Ça fait rire les oiseaux

Oh, oh, oh, rire les oiseaux » La Compagnie Créole
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Activités du mois

Animations du 1er mars au 5 mars 2023 
Jour Matin Après-midi 

Mercredi 

  1 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

14h00 Film Forrest Gump 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  2 
10h15 Jeux de réflexion 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  3 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

15h00 Atelier des sens 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  4 
 

Dimanche 

  5 
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Activités du mois

Animations du 6 au 12 mars 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  6 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

15h00 Gaufres party 
Salle d'animation 

 

Mardi 

  7 
10h15 Activité musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Décorations de saison  
Salle d'animation 

 

Mercredi 

  8 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Jeux de société 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  9 
10h15 En vidéo 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  10 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

15h00 Jeux de questions 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  11 
 

Dimanche 

  12 
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Activités du mois
Animations du 13 au 19 mars 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  13 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

15h00 Coloriage de mandalas 
Salle d'animation 

 

Mardi 

  14 
10h15 Café Blabla 

Salle d'animation 
 

15h00 Décorations de saison  
Salle d'animation 

 

Mercredi 

  15 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Chantons en Choeur 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  16 
10h15 Jeux de réflexion 

Salle d'animation 
 

15h00 Loto 
Salle d'animation du Home 
médicalisé de la Sarine 
Sur inscription 

 

Vendredi 

  17 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

15h00 Des lettres et des mots 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  18 
 

Dimanche 

  19 
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Activités du mois

Animations du 20 au 26 mars 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  20 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

15h00 Décorations de saison 
Salle d'animation 

 

Mardi 

  21 
10h15 Activité musicale 

Salle d'animation 
 

14h30 Fête du Printemps 
Home médicalisé de la Sarine 

 

Mercredi 

  22 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Jeux de société 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  23 
10h15 Documentaire des résidents 

            Salle d’animation 

15h00 Gymnastique  
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  24 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

15h00 Goûter à thème 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  25 
 

Dimanche 

  26 
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Activités du mois
Animations du 27 mars au 2 avril 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  27 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h00 Balade au Guintzet 
Rotonde 

 

Mardi 

  28 
10h15 Café Blabla 

Salle d'animation 
 

15h00 Décorations de saison  
Salle d'animation 

 

Mercredi 

  29 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Jeux de société 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  30 
10h15 Jeux de réflexion 

Salle d'animation 
 

15h00 Goûter des anniversaires 
Home médicalisé de la Sarine 

 

Vendredi 

  31 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

14h30 Film  
Salle d'animation 

 

Samedi 

  1 
 

Dimanche 

  2 
 

  



Fêtes et patrimoine 
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Fête du printemps

Le mardi 21 mars de 14h30 à 16h30 au rez-

de-chaussée du HMS

Départ de la RDA à 13h00

Afin de célébrer le retour du printemps et de partager un après-midi

convivial et divertissant, nous vous préparons une fête avec vos

proches et vos familles autour d’un buffet délicieux. Plusieurs stands

d’animations vous attendent pour vous amuser ainsi que vos

proches. Surprises, fleurs et couleurs garantis !

Nous vous attendons
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Goûter des anniversaires

Les natifs du mois de mars sont conviés :

Le jeudi 30 mars 2023 à la

salle d’animation du Home

médicalisé de la Sarine de

15h00 à 16h30.

Afin de célébrer leur anniversaire autour de

gâteaux et de mignardises. L’après-midi

sera accompagnée en musique par

Monsieur Patrice Bugnon pour vous faire

danser et chanter. Les jubilaires ont la

possibilité d’inviter 2 personnes (amis,

membres de votre famille ou résidents ).

Rendez-vous à la rotonde à 14h00

pour le départ ! 

Vie sociale et intergénérationnelle



Comme à la maison
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Gaufres party

Chères résidentes, chers résidents;

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous à

l'occasion d'un moment musical. Mais pas que ! Vous aurez

également la possibilité de venir déguster des gaufres.

Vous êtes conviés :

Le lundi 06 mars à 15h00

Rendez-vous à la rotonde ou à l’extérieur si 
le temps le permet. 
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Libérez votre corps de ses tensions et offrez à votre esprit un moment

de relaxation.

Le massage est connu pour ses nombreux bienfaits : évacuation du

stress, favorisation de la circulation sanguine, régulation du système

digestif et combat de la dépression.

Cette technique attenue également les douleurs musculaires, les

migraines et les troubles du système nerveux lors d’une pratique

régulière.

Les massages relaxants peuvent être effectués à l’aide d’huiles de

sésame et d’arnica mélangées à des huiles essentielles apaisantes et

anti-inflammatoires.

Le jeudi 23 mars 2023

Pour un rendez-vous individuel en chambre

Sur inscription auprès de l’animation

Massage

Bien-être et mouvement
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Réflexologie plantaire

Mais en fait … qu’est-ce que la réflexologie ?

Un massage des zones réflexes sur les pieds permettant de soutenir les

mécanismes d’auto-guérison du corps et de réduire le stress et l’anxiété, de

calmer les douleurs musculaires, de soulager les troubles digestifs et de

renforcer le système immunitaire par un drainage lymphatique et une

élimination des toxines du corps, une stimulation de la circulation sanguine et

une détente du système nerveux. La réflexologie aide à rétablir l’équilibre

dans le corps.

.

Le mercredi 1 mars 2023 

Pour un rendez-vous individuel en chambre

Sur inscription à l’animation

Bien-être et mouvement



Vie culturelle
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Sur un banc, à Savannah, en

Géorgie, Forrest Gump attend le

bus. Comme celui-ci tarde à

venir, le jeune homme raconte sa

vie à ses compagnons d'ennui. A

priori, ses capacités

intellectuelles plutôt limitées ne le

destinaient pas à de grandes

choses. Qu'importe. Nous

découvrirons son étrange

histoire, en passant de sa famille

instable, aux moqueries d’enfant,

son engagement à l’armée, son

amour impossible ainsi que son

grand exploit qui l’a fait connaitre

de tous.

Film

Le mercredi 01 mars de 14h00 à 16h30 en salle 
d’animation



Vie culturelle
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L’animation vous attend en salle d’animation afin de visionner un film 

prénommé « 8 Rue de l’Humanité ». Ce film raconte l’histoire de sept 

familles habitant dans un immeuble situé dans le 11ème

arrondissement de Paris en pleine pandémie du Coronavirus et pour 

lesquelles, le confinement va leur faire redécouvrir la vie en 

communauté. Joies, angoisses, rapprochements, disputes, et 

réconciliations sont les maîtres mots de ce film. 

L’animation vous donne rendez-vous le : 

Vendredi 31 mars à 14h30 en salle d’animation

Film



Vie culturelle
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Ce documentaire regroupe

plusieurs interviews faites auprès

de différents résidents du Home

de la Sarine et de la Rose

d’Automne.

Ils ont répondu à des questions

profondes autours de sujets

variés tels que l’amour, la vie et

la personnalité.

Venez découvrir les témoignages

surprenant de ces personnes

que vous côtoyez !

Documentaire

Le jeudi 23 mars de 10h15 à 11h00 en salle 
d’animation
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Jeux 
Loto

Quine, double quine, carton ! 

Chères résidentes, chers résidents, 

Nous continuons cette année de la meilleure des manières : avec 

notre traditionnel LOTO ! 

Venez vous prendre au jeu et tester votre chance mais aussi votre 

patience… 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux le : 

Jeudi 16 mars 2023 dès 14h30 

en salle d’animation du Home de la Sarine 

Le loto débutera à 15h 

Prix d’une volante : 2 .-
Merci de vous adresser à l’animation pour vous inscrire
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Nature et environnement

Chères résidentes, chers résidents,

Les beaux jours pointent le bout de leur nez… Les oiseaux se remettent à

chanter et les jours se rallongent… Nous vous proposons une balade au

Guintzet afin de célébrer le retour de la plus douce des saisons. Nous

aurons le plaisir de rencontrer nos voisins du Home Médicalisé de la

Sarine lors de cette balade !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux 

le lundi 27 mars 2023 

dès 14h00 

Rendez-vous à la Rotonde 

Nous vous remercions de vous inscrire auprès du service de l’animation !

Balade au Guintzet
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Nature et environnement

Atelier des sens

Chères résidentes, cher résidents,

L’animation vous convie en salle d’animation afin de faire travailler vos

sens ou de les développer !

Vous allez pouvoir faire travailler vos cinq sens qui sont bien sur l’ouïe,

l’odorat, le goût, le toucher et la vue. Qu’elles soient connues ou moins

connues cela restera pour vous un défi !

Le vendredi 03 mars 2023 à 15h en salle

d’animation



Nature et environnement
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Nous avons pu découvrir ces derniers mois 

plusieurs pays européens aux saveurs 

exaltantes…Il est maintenant temps de changer de 

contient ! 

Prenez vos cartes d’embarquement, attachez bien 

vos ceintures, nous nous envolons vers … 

L’ASIE 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses le 

vendredi 24 mars à 15h 

en salle d’animation 

Pour découvrir le plus grand continent du monde et 

déguster des mets méconnus de nos papilles… 

Goûter à thème



Café blabla
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Chers résidents, chères résidentes, nous vous présentons le textes

de notre animation Café blabla !

Cette animation a eu lieu le 14 février 2023 et a été animée par Léa et

Lucien ! Nous avons eu le plaisir d’être accompagné.e.s par nos

chaleureux résidents : Madame Monique Clerc, Madame Frenande

Schaller, Madame Caridad Redo, Madame Jeannine Rossier, Madame

Zita Noth, Madame Ursule Piller, Madame Joyce Andrey ainsi que

Monsieur Pascal Page.

Le thème du jour était porté sur la St-Valentin et sur l’amour en

général ! Nous avons commencé par une discussion sur les

différentes sortes d’amour et sur les personnes que l’on aime, avant

de poursuivre avec des histoires d’amour sensationnelles…

Bonne lecture à vous !
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Café blabla

Léa : Que représente pour vous le mot amour ?

« Mon mari, je trouve qu’il m’aime trop. J’ai peur qu’il attrape ma 

maladie. Et voilà, maintenant, il est à l’hôpital. « La fille entre en salle » 

ça aussi c’est l’amour. »

« L’amour c’est aimer son prochain »

« L’amour c’est beaucoup de choses qui sont passées. J’ai l’amour de 

maman. L’amour est partout. »

« La famille, ça c’est important. »
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Café blabla

Léa : Quelles sont les différentes sortent d’amour ?

« L’amour filial, de ses enfants. »

« L’amour des fleurs et des bestioles »

« L’amour à la vie, c’est respirer… »

« L’amour de la bonne cuisine. Les américains ils mangent juste pour 

se nourrir.

« L’amour de la musique, des plantes, de la terre. Par exemple, les 

gens qui collectionnent les cactus. »

« L’amour fraternel : j’avais 3 frère, c’était terrible pour ma mère. »

« Nous on était 5 garçon et 2 filles. »

« Il y a aussi l’amour pour la personne qu’on a choisi. Il y a de l’amour 

partout. »
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Café blabla
Les belles histoires d’amour  

L'empereur Shah Jahan qui a construit le Taj 

Mahal pour son épouse tant aimée

Le Shah Jahan fait ce que peu de souverains font au 16ème siècle : il

emmène son épouse adorée sur les champs de batailles. Elle le

conseille et l'apaise... De leur complicité naîtront 14 enfants. Lors de

son dernier accouchement, les choses ne se passent pas comme

prévu : la reine est mourante. Sur son lit de mort, elle lui fait promettre

de créer un mausolée à la taille et à l'image de leur amour. L'empereur,

inconsolable, décide d'édifier le Taj Mahal.
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Café blabla

Après dix ans d'amour clandestin, le mariage de Mildred Jeter et Richard

Loving (quel nom !) est enfin reconnu devant la Cour Suprême des Etats-

Unis en 1967.

A l'époque, les unions interraciales sont interdites aux USA, aussi fou que

cela puisse nous paraître aujourd'hui.

Leur amour étant plus fort que tout, le couple n'abandonne pas. Tour à

tour emprisonnés, fugitifs, ils réussissent finalement à vivre dans la

légalité.

Richard et Mildred Loving, le premier couple mixte des USA 

à pouvoir se marier
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Café blabla

L'union au cœur de la création entre 

Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely

Lui, réalisant de fantasmagoriques constructions mécaniques, elle,

obsédée par la féminité créant des sculptures, ses nanas, aux couleurs si

follement décadentes. Il serait pourtant vulgaire de restreindre l'étendue

de ça, de leurs créations artistiques. L'amour qui les unit est tellement

indéfectible qu'il leur servira, au fil du temps, à parer les balles et à

contourner les obstacles. Aujourd'hui, leurs noms sont indissociables l'un

de l'autre. La plus belle preuve d'amour qui soit
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Vie spirituelle
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Nous leur souhaitons la bienvenue !

Unité Rose

d’Automne

Vie des résidents

Madame Bitz Henriette

Monsieur Corpataux Edouard

Au sein du Home médicalisé de la Sarine, nous 

avons le plaisir d’accueillir:



Vie des résidents
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Nous leur souhaitons la bienvenue !

Unité 3ème

Unité 2ème

Unité 1er
Madame Humbert Thérèse

Monsieur Chenaux Pierre

Monsieur Kemm Claude

Monsieur Guisolan Norbert

Au sein du Home médicalisé de la Sarine, nous 

avons le plaisir d’accueillir:
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Vie des résidents

En ce mois de mars, nous souhaitons un joyeux anniversaire 

à nos chers résidents et résidentes du Home médicalisé de la 

Sarine  : 

Monsieur Tinguely Francis le 10 mars (unité 2)

Madame Aeby Marie-Louise le 11 mars  (unité 1)

Madame Redo Mayol Caridad le 11 mars  (unité Rose d’Automne)

Madame Nord Cornelia  le 18 mars  (unité 1)

Monsieur Briod Pierre-Edouard le 20 mars  (unité 1)

Madame Schaller Fernande Anna le 29 mars  (unité Rose d’Automne)
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Vie des résidents
Ils ont déménagé

Madame Thorin Suzanne de l’unité Rose d’automne 

Monsieur Meuwly Jean-Pierre de l’unité Rose d’automne

Madame Clément Jeanne de l’unité 3
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Vie des résidents



Rubrique saison
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L’histoire des fleurs à travers le monde

L’histoire des fleurs, ou plutôt l’idée de cueillir des végétaux pour d’autres

raisons que pour les consommer remonte à la préhistoire. Des fleurs

fossilisées ont ainsi été découvertes auprès de nombreux vestiges,

attestant de l’importance que nos aïeux leur accordaient déjà il y a des

millénaires. À cette époque, ces plantes étaient surtout employées lors de

rites funéraires. Au fil du temps, les traditions se sont précisées dans

diverses parties du monde. Aujourd’hui, si l’histoire des fleurs n’est pas

connue de tous, les bouquets, eux, continuent à ravir celles et ceux à qui

ils sont offerts.



34

L’Égypte ancienne

Les authentiques compositions florales semblent avoir fait leur 

apparition dans l’Égypte antique, en 2 500 av. J.-C. Elles étaient 

alors constituées de diverses fleurs coupées disposées dans des 

vases et hautement stylisées. Ces véritables œuvres d’art ornaient 

les chambres funéraires, mais elles étaient également employées en 

décoration intérieure. Des bas-reliefs gravés ainsi que des fresques 

attestent de cet engouement pour les bouquets les plus somptueux.

L’histoire des fleurs ainsi que leur signification revêtait beaucoup 

d’importance, et les espèces étaient sélectionnées en fonction de 

leur symbolisme, en particulier religieux. La fleur de lotus, par 

exemple, était considérée comme sacrée, car elle représentait la 

déesse Isis. Elle faisait ainsi souvent partie des arrangements 

floraux. Les Égyptiens réalisaient aussi des guirlandes d’anémones, 

d’iris, de delphiniums, de narcisses, de papyrus et de roses. Cette 

dernière était très présente dans les caveaux à l’époque de 

Cléopâtre.

Rubrique saison
L’histoire des fleurs à travers le monde
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La Grèce et la Rome antiques

Les Grecs et les Romains vouaient aux fleurs un véritable culte et 

avaient un faible pour les guirlandes et couronnes florales. Très 

employés pour les mariages, les arrangements floraux faisaient la 

part belle aux feuillages, baies et glands. À Rome, le laurier était 

bien sûr la plante réservée aux athlètes vainqueurs des Jeux 

Olympiques, mais revenait aussi aux poètes et aux militaires dont les 

faits d’armes étaient particulièrement louables. Pour les Grecs, cette 

couronne symbolisait pouvoir, honneur, allégeance et dévouement.

Enfin, les roses étaient la fleur de prédilection lors des banquets. Les 

sols étaient alors entièrement recouverts de fleurs exhalant un 

parfum puissant qui dénotait la richesse des hôtes.

Rubrique saison
L’histoire des fleurs à travers le monde
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La Chine dans l’Antiquité

L’Orient possède, lui aussi, une histoire des fleurs bien particulière. À 

l’époque de la Dynastie Han, par exemple, les fleurs entraient dans les 

enseignements religieux ainsi que dans la médecine. L’Empire chinois 

appréciait les bouquets de fleurs, mais en peignait en outre des 

représentations sur des vases, de la porcelaine, de la soie et de 

nombreux objets.

La symbolique des fleurs occupait une place importante. La longévité 

était ainsi représentée par le bambou, le pêcher et le poirier. La fertilité 

avait pour symbole le lys tigré, la grenade et l’orchidée. Quant à la 

pivoine, elle est encore aujourd’hui considérée comme la reine des 

fleurs en Chine, où elle indique la richesse, la chance et un statut 

respectable.

Rubrique saison
L’histoire des fleurs à travers le monde
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L’Europe

À Moyen-Age, les moines avaient la réputation d’entretenir de 

magnifiques jardins fleuris de plantes médicinales. L’histoire des fleurs 

en Europe commence donc dans des circonstances purement 

pratiques, même si des arrangements floraux sont aussi employés lors 

des cérémonies religieuses.

À la Renaissance, les compositions sont sculpturales, avant d’adopter 

des formes plus structurées à la période Baroque. En France, la mode 

est alors aux conformations géométriques et aux couleurs riches et 

abondantes. Les arrangements victoriens, quant à eux, se prêtent à 

diverses interprétations. C’est à ce moment de l’histoire des fleurs que 

se répand le concept de la livraison des fleurs.

L’époque victorienne, très friande de bouquets, remet au goût du jour 

le langage des fleurs et applique un code très strict pour chaque fleur 

offerte.
Source: https://www.museedeslettres.fr/lhistoire-des-fleurs-a-travers-le-monde

Rubrique saison
L’histoire des fleurs à travers le monde
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Jeux Sudoku, solution
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Hommages
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Monsieur Gauch Charles

29.08.1931 – 03.02.2023
Monsieur Gauch, Charlie,

Merci pour votre bonne humeur, votre

sourire et vos blagues au quotidien. Merci

pour votre gentillesse et votre amabilité.

Votre femme aimerait vous adresser

quelques mots :

« Charlie, je t’ai toujours aimé et je

t’aimerai toujours. Merci pour toutes ses

années de bonheur. 67 ans de mariage et

ce n’était pas assez.

A bientôt

Ta beauté »

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Monsieur Gauch Charles



Hommages
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Monsieur Marro Louis

25.11.1930 – 04.02.2023

Cher Monsieur Marro,

Merci pour vos blagues, vos parties

d’échec, votre bonne humeur et votre

sourire communicatif !

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Monsieur Marro Louis.



Hommages
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Monsieur Dafflon Fernand
05.08.1928 – 04.02.23

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Monsieur Dafflon Fernand

Monsieur Dafflon Fernand,

Nous garderons le souvenir de votre bonne

humeur, de votre humour et de votre

dextérité. En effet, vous étiez toujours

volontaire pour nous aider à faire du

découpage pour les décorations. Vous étiez

doué de vos mains, un touche-à-tout. Nous

garderons aussi le souvenir de votre amitié

avec Toupie, le chat dont vous vous

occupiez. Rassurez-vous, nous en

prendrons soins autant que vous avez été

là pour lui. Nous vous souhaitons un

heureux voyage.



Hommages
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Monsieur Kopp-Collaud Wanda
03.05.1938 – 01.02.23

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Kopp-Collaud Wanda

Madame Kopp,

Quel beau souvenir nous avons de 

vous!

Votre charme naturel, vos petites 

attention. C’est très rapidement que 

vous vous êtes faites votre place au 

3ème étage. 

Merci pour votre aide lors de nos 

décorations, de vos grands sujets de 

discussion et pour tout ce que vous 

avez pu apporter à ceux qui vous 

entouraient. Bon voyage!
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Sortie 

chez Back et Buck
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La Chandeleur et 

ses crêpes ! 
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La fondue du 2ème

étage du Home 

médicalisé de la 

Sarine! 



Rétrospective

Fondue à la 

Rose 

d’automne
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Concert de flûtes et de 

guitare à la résidence Rose 

d’automne
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Sortie au Zoo de Servion
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Sortie au Zoo de Servion
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Concert d’harmonica
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Décorations du 1er étage



Rétrospective

59

Décorations du 3ème étage
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Match de Gottéron
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Carnaval
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Carnaval
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Carnaval



64

Nous vous souhaitons 

un joyeux mois de mars !


