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Édito

3

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le mois de février. Ce deuxième

mois de l’année nous fige dans cet hiver glaçant tout en nous donnant

l’espoir d’un printemps proche… Les jours se rallongent et nos cœurs

attendent impatiemment l’arrivée du 14 février pour célébrer la fête de

l’amour : la St-Valentin.

Le mois de février sera riche en évènements festifs, artistiques mais aussi

gourmands ! En effet, nous débuterons ce dernier avec la traditionnelle

fête de la chandeleur ou une après-midi sera consacrée à la confection de

crêpes savoureuses. Pour maintenir cette gourmandise, nous vous

proposerons également de pouvoir déguster le repas le plus convivial du

monde , la fondue !

D’un point de vu artistique, un concert sera organisé pour le plus grand

bonheur de vos oreilles et pour un moment chaleureux de partage.

Enfin, nous clôturerons ce mois de février avec la fête du carnaval ou de

nombreuses activités et gourmandises vous attendent dans une ambiance

de franche camaraderie.

L’équipe de l’animation vous souhaite à tous et toutes un beau mois de

février .



Activités du mois
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Animations du 1er février au 5 février 2023 
Jour Matin Après-midi 

Mercredi 

  1 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  2 
10h15 Epluchage des légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Chandeleur 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  3 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  4 
 

Dimanche 

  5 
 



Activités du mois
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Animations du 6 au 12 février 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  6 
10h15 Jeux de société 

Salle d'animation 

 

11h30 Fondue du 1er étage  
A l’étage  

 

15h00 Goûter à thème 
Salle d'animation 

 

Mardi 

  7 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 

 

11h30 Fondue du 2ème étage  
A l’étage  

 

15h00 Activités à l'étage 
Aux étages  

 

Mercredi 

  8 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 

 

11h30 Fondue du 3ème étage  
Etage 

 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

 

16h15 Prière 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  9 
10h15 Epluchage des légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Gymnastique tonique 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  10 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  11 
 

Dimanche 

  12 
  



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

Lundi 

  13 
10h15 Tricot/mandalas 

Salle d'animation 
 

14h30 Café souvenirs  
Salle d'animation 

 

Mardi 

  14 
10h15 Ecoute musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Activités à l'étage 
Aux étages 

 

Mercredi 

  15 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  16 
10h15 Epluchage des légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Concert 
Au restaurant du rez-de-chaussée 

 

Vendredi 

  17 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 
 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  18 
 

Dimanche 

  19 

  



Activités du mois
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Animations du 20 au 26 février 2023 
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  20 
 15h00 Carnaval 

Salle d'animation 
 

Mardi 

  21 
10h15 Lectures diverses 

Salle d'animation 
 

15h00 Activités à l'étage 
Aux étages  

 

Mercredi 

  22 
10h15 Atelier bien-être 

Salle d'animation 
 

14h30 Cartes 
Salle d'animation 

 

16h15 Prière 
Salle d'animation 

 

Jeudi 

  23 
10h15 Epluchage des légumes 

Salle d'animation 
 

15h00 Goûter des anniversaires 
Salle d'animation 

 

Vendredi 

  24 
10h15 Flash infos 

Salle d'animation 

 

11h30 Soupe de Carême 
Restaurant  

 

16h00 Messe 
Salle d'animation 

 

Samedi 

  25 
 

Dimanche 

  26 

  



Activités du mois
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Animations du 27 février au 28 février 2023  
Jour Matin Après-midi 

Lundi 

  27 
10h15 Jeux de grilles 

Salle d'animation 
 

14h30 Café souvenirs  
Salle d'animation 

 

Mardi 

  28 
10h15 Ecoute musicale 

Salle d'animation 
 

15h00 Activités à l'étage 
Aux étages  

 

 



Fêtes et patrimoine 
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Soupe de Carême

Chères résidentes, chers résidents, 

Nous vous convions à venir célébrer la première soupe du 

Carême en notre compagnie. 

La soupe vous sera servie le : 

Vendredi 24 février 2023

à 11h30

Au restaurant du rez-de-chaussée.     

Sur inscription 

auprès du service 
d’animation



Fêtes et patrimoine 
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Fondue
Le temps est frais,

Depuis un bon mois et les fêtes de fin d’année sont passées. Cela 

annonce le temps des fondues !

Vous êtes conviés, chères résidentes et chers résidents à venir 

manger une fondue à votre étage le :

Le lundi 06 février dès 

11h30 pour le 1er à votre 

étage

Le mardi 07 février dès 

11h30  pour le 2ième à votre 

étage

Le mercredi 08 février dès 

11h30 pour le 3ième à votre 

étage



Fêtes et patrimoine 
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Nous organisons à cette occasion le Carnaval du Home médicalisé de la 

Sarine

le lundi 20 février de 15h00 à 16h30 en salle 

d’animation

Le trio (musiciens venus à la raclette ) nous accompagnera en musique 

durant ce temps et pour ceux qui sont intéressés, 

vous aurez la possibilité de participer au

cortège (déguiser) en vous inscrivant

auprès du service d’animation!

Carnaval

La neige va gentiment passer, les oiseaux commencent à chanter, 

le soleil pointe le bout de son nez, le 20 mars approche pour 

annoncer le printemps… Il est donc bientôt temps de brûler le 

Rababou (bonhomme d’hiver) !
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Goûter des anniversaires

Les natifs du mois de février sont conviés :

Le jeudi 23 février 2023 à la 

salle d’animation du HMS 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 ).

Vie sociale et intergénérationnelle
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Comme à la maison 

Goûter à thème

Nous avons pu découvrir ces derniers mois le Portugal, la Turquie….

Au tour maintenant d’un pays que nous connaissant tous….

La Suisse!

Le lundi 6 février de 15h00 à 16h30

En salle d’animation

Nous profiterons de manger des spécialités culinaires suisse et  nous 

aurons aussi le privilège de regarder un document sur le beamer sur les 

traditions les moins connues de celles-ci. Vos connaissances pour 

compléter nos informations seront les bienvenues le jour-J!



Bien-être et mouvement

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 atténue 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.

Sur inscription auprès de l’animation 

Le jeudi 7 février 2023

Pour un rendez-vous individuel en chambre

Massage
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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



Expression de soi

Certains historiens s’accordent à dire que la seule chose qui restera de

notre civilisation dans le temps seront les mémoires qui nous aurons

été laissées au travers des livres.

Vous êtes chaleureusement convié(e)s à partager vos souvenirs

d’antan avec Hélène Cassignol, écrivaine de récits de vie, sur des

thèmes variés qui seront choisis selon vos envies

Les lundis 13 et 27 février de 14h30 à 16h30 en 

salle d’animation 

Sur inscription auprès de l’animation

Café souvenirs
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Vie culturelle

Chères résidentes et chers résidents,

C’est avec plaisir que nous vous invitons à

voyager dans nos souvenirs le temps d’un

concert rythmé par le son mélodieux et

entraînant de l’harmonica sur toile de fond de

piano ou de guitare. Ce concert vous est

proposé par M. Fabien Paulus, harmoniciste et

entrepreneur.

Alors si vous voulez chanter, jouer de la

musique ou tout simplement écouter, nous vous

donnons rendez-vous :

Concert d’harmonica par M. Fabien Paulus

le jeudi 16 février de 15h00 à 16h00 au restaurant
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Jeux 
Jeux de société 

L’animation a le plaisir de vous inviter à partager un moment conviviale

autour de jeux de société!

Que vous soyez une personne stratège pour gagner au jeu du puissance 4

ou que vous maîtrisiez les subtilités de la langue française afin d’exploser

le compteur des points lors d’une partie de scrabble ou encore que vous

possédiez un bon réservoir de patience pour déjouer les pièges du jeu de

l’oie, alors cette activité est faite pour vous !

Venez vous joindre à nous : le lundi 6 février 2023 

à partir de 10h15  en salle d’animation.
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Jeux de grilles 

Rendez-vous le lundi 27 février de 10h15 à 

11h15 en salle d’animation. 

Les jeux de grilles sont des jeux de chiffres et de lettres comme les 

sudokus, les mots-mêlés ou encore les mots fléchés. Le but étant de 

trouver les chiffres ou les lettres manquantes dans la grille.

Nous vous invitons à venir participer à ces jeux pour apprécier ce 

moment ludique tous ensemble.

Jeux 



Café blabla

20

Chers résidents, chères résidentes, le café souvenirs n’ayant pas encore

eu lieu en ce jour, nous vous proposons les textes du café blabla ( atelier

similaire) réalisés par nos chers voisins de la Rose d’automne.

Cette animation a eu lieu le 17 janvier 2023 et a été animée par Léa et

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

chaleureuses résidentes : Madame Monique Clerc, Madame

Frenande Schaller, Madame Caridad Redo, Madame Jeannine

Rossier, Madame Zita Noth et Madame Ursule Piller.

Le thème du jour était porté sur l’art ! Nous avons commencé par

une discussion sur les 7 sortes d’art dans le monde, nous avons

ensuite annalyser quelques uns des tableaux les plus connus du

monde et nous avons terminer avec des illusions d’optique...

Bonne lecture à vous !
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Café bla bla

Connaissez-vous les 7 sortes d’art ? 

1er : Architecture 

2e : Sculpture 

3e : Arts visuels (peinture, dessin, etc.) 

4e : Musique 

5e : Littérature

6e : Arts de la scène 

7e : Cinéma 
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Café blabla

La Joconde de Léonard de Vinci, 1503 

«J’ai choisi cette peinture car tout le 

monde la connait ! Ce qui est fou avec 

cette image, c’est que peu importe l’angle 

avec lequel on la regarde, on dirait qu’elle 

nous fixe.» 

Le Baiser de Gustave Klimt, 1909  

«J’ai choisi cette peinture car pour 

moi elle représente l’amour. On y 

voit distinctement deux personnes 

s’embrasser tendrement et ca me 

réchauffe le cœur.  »
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Café blabla

Le déjeuner de Canotiers de 

Auguste Renoir, 1880 

«J’ai choisi cette peinture car 

elle est convivial. Je ne sais pas 

si ces gens sont sur un bateau 

ou sur un balcon mais tous le 

monde à l’air heureux. Ça me 

donne bien envie de les 

rejoindre.»

Nature morte aux orange de 

Paul Gauguin, 1881

« J’adore les oranges ! C’est 

beau, c’est bon et c’est plein 

de vitamines !»  
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Café blabla

La persistance du temps de 

Salvador Dali, 1931 

« J’ai tout de suite reconnu cette 

peinture ! Je suis espagnole et je sais 

qu’il s’agit d’un peintre catalan ! C’est 

une peinture très connue en Espagne. 

On y voit des horloges qui fondent. Je 

croit qu’on voit la mer derrière .. Et au 

fond à droite, c’est peut-être des 

terres espagnoles. J’aime cette idée. 

Soleil levant de Claude Monet, 

1874

«  Je vois évidemment la mer et 

un petit bateau. C’est très 

paisible. J’aime cette image car 

je faisais du bateau aussi sur 

des lacs en Suisse avec ma fille, 

des bons souvenirs.» 
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Café blabla

Les Tournesols de Van Gogh , 1889

« J’ai choisi cette peinture car les 

fleurs c’est très important pour moi ! 

C’est la gaité. J’ai toujours 

énormément jardiné et les tournesols 

sont vraiment des fleurs 

chaleureuses.»

La dame au chapeau de Picasso, 1963 

« J’ai choisi cette image parce qu’elle me 

fait rire. Tout est à l’envers. On dirait un 

dessin d’enfant ! Ça me fait penser à mon 

petit neveu quand il apprenait à 

dessiner...» 
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Vie spirituelle 



Vie des résidents
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Au sein de notre maison, nous 

avons le plaisir d’accueillir :

Nous leur souhaitons la bienvenue !

3ème

2ème

1er
Madame Nord Cornelia 

Monsieur Raczinski Victor

Monsieur Meyer Michel

Monsieur Berther Jean-Martin  

Monsieur Vela Aldo 

Madame Tinguely Sophie
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Au sein de  la Rose d’automne 

nous avons le plaisir d’accueillir :

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Rose

d’Automne

Vie des résidents

Madame Schaller Fernande Anna

Monsieur Meuwly Jean-Pierre 

Madame Andrey Joice 

Madame Vasylenko Marharyta

Monsieur Notter Peter  
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Vie des résidents

En ce mois de février, nous souhaitons un joyeux 

anniversaire à nos chers résidents et résidentes  : 

Madame Chatton Claudette  le 3 février 

Madame Hayoz Agnès  le 4 février 

Madame Donzallaz Jacqueline  le 7 février 

Madame Johal Thérèse  le 11 février 

Madame Uldry Gemma  le 18 février 

Madame Horlacher Gilberte  le 20 février 

Monsieur Mast Fritz  le 24 février 

Madame Chenaux Frieda  le 27 février 

Madame Mabboux Raymonde  le  28 février 
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Vie des résidents

En ce mois de février, il n’y a pas d’anniversaire au sein de la 

Rose d’automne  !



Vie des résidents
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Rubrique saison
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La Saint-Valentin

Histoire et origines

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux

pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour

échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi

que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.

Le 14 février correspond, dans la religion romaine, aux Lupercales, fêtes

faunesques se déroulant du 13 au 15 février.

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-

Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février

était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux

choisissaient ce jour pour s'accoupler. Restée vivace dans le monde

anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à

travers le continent européen à une époque récente.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin



La Saint-Valentin à travers le monde 
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En France, les fleuristes font en ce jour de

la Saint-Valentin le chiffre d'affaires qu'ils

feraient habituellement en une semaine. La

rose représente 80 % des ventes !

En Algérie, la Saint-Valentin, fêtée le 14

février, est plus populaire chez les jeunes.

Les couples s'offrent ce jour-là des roses et

du chocolat et plus rarement d'autres

cadeaux. Dans les écoles, on parle aussi

d'élèves qui offrent des roses à leurs

maîtresses.

Au Liban, ce jour-là, les amoureux s'offrent

des chocolats, des gâteaux, des roses et

d'autre cadeaux symbolisant l'amour. Les

lycées et collèges organisent, pour la Saint-

Valentin, le Red Day, où les élèves

viennent habillés en rouge sans porter

l'uniforme scolaire et où il y a vente de

gâteaux, de chocolat, et des échanges de

câlins et de cadeaux.



L’amour dans la mythologie romaine  
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Dans la mythologie romaine, Cupidon fils de Vénus et de Mars, est le

dieu de l'amour.

Il est souvent représenté sous la forme d’un ange. Ses attributs sont un

arc, un carquois, une fleur et des ailes. Avec son arc, il envoie des flèches

censées représenter les pointes du désir dans le cœur des dieux et des

hommes. Selon la mythologie, quiconque est touché par les flèches de

Cupidon tombe amoureux de la première personne qu'il voit à ce

moment-là.

Statue de cupidon au musée des Augustins à Toulouse 



La légende de psyché et cupidon 
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Psyché, fille d'un roi, est la plus belle des

femmes. Elle est vénérée par les hommes

pour sa beauté. Cupidon est chargé par

Vénus, jalouse de la beauté de Psyché, de

rendre amoureuse la jeune fille du mortel le

plus méprisable. Mais il tombe lui-même

amoureux de Psyché en se blessant avec

l'une de ses flèches. Il lui propose alors de

venir vivre dans son château. Elle jouit de

toutes les richesses et de l'amour de son mari

qui la rejoint la nuit. L'unique condition de son

bonheur, c'est qu'elle ne doit jamais chercher

à connaître l'identité de son époux. Mais,

influencée par ses sœurs, et surtout piquée

par la curiosité, Psyché profite du sommeil de

son amant pour allumer une lampe qu'elle

avait cachée. En le découvrant, elle est si

émue par sa beauté, qu'elle fait tomber sur lui

une goutte d'huile brûlante. Il se réveille

furieusement et s'enfuit. Elle parviendra à le

retrouver au prix de toutes sortes d'épreuves.

Source et image  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cupidon



Jeux Sudoku
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Jeux Sudoku, solution
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Jeux Mots mêlés
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Jeux Solutions, mots mêlés
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Jeux Mots fléchés
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Jeux Solutions, mots fléchés
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Jeux Jeux des 8 différences 
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Jeux Solution des 8 différences 
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Hommages
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Madame Wohlhauser Rachel

08.08.1940 – 06.01.2023

Madame Wohlhauser Rachel,

Nous garderons le souvenir

de votre sourire, de votre

humour ainsi que de votre

bonne humeur. Vos chansons

nous manqueront beaucoup

ainsi que votre légèreté face

à la vie. Nous vous

souhaitons un heureux

voyage.

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Wohlhauser Rachel



Hommages
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Madame Groppo Ida 

12.09.1923 – 20.12.2022

Très chère Madame Groppo,

Vous avez marqué la résidence de la

Rose d’automne par votre sourire

charmeur. Vous n’hésitiez pas à

participer à bon nombres de

manifestations en notre compagnie

avec une joie de vivre et une

générosité débordante ! Nous vous

souhaitons un bon voyage ou que

vous alliez et nous aurons chaque

jour une pensée émue pour vous.

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Groppo Ida.



Hommages
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Madame Schroeter Gabrielle

23.11.1932 – 15.01.2023

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux ami(e)s 
de Madame Schroeter Gabrielle.

Madame Schroeter, Gaby

Merci pour votre gentillesse, votre

sourire et votre bienveillance.

Merci pour tout ces moments

musicaux partager à chanter et à

rigoler.

A nos balades au Guintzet en été ou

au marché de Noël de Bulle à la

rencontre d’Alain Morisod.

Nous vous souhaitons un bon voyage

et un bon repos vers l’au-delà.



Rétrospective
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Les rois et les 

reines 

de la Rose 

d’Automne ! 



Rétrospective
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Les reines et rois du Home 

médicalisé de la Sarine 



Rétrospective

49

Les activités 

créatives de le 

Rose 

d’automne ! 



Rétrospective

La sortie au théâtre ! 
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Rétrospective
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Quelques décos ... 
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Nous vous souhaitons 

un joyeux mois de février !


