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Mot de la Présidente 

 
Chers Membres de l’association et chers amis de L’Esprit de Famille, 

Comme vous pouvez vous en douter, L’Esprit de Famille retient son souffle pendant cette pandémie 

qui chamboule le mode de fonctionnement du foyer. Le triste constat que nous avons pu faire est 

que, lorsque la machine s’emballe et s’arrête, la personne âgée se retrouve seule avec elle-même, et 

sans prestations. Plus de sorties, plus de contacts sociaux, ce qui dans ce contexte, devrait amener à 

une réflexion globale de la problématique de nos proches en âge avancé. Cela a été fait, mais 

uniquement pour les protéger du Covid-19 et ne pas submerger le système sanitaire, qui l’a été de 

toute façon. En ce qui concerne la solitude et la dépendance des services prestataires de cette 

population, elles ont été oubliées. Depuis, fort heureusement tout est revenu dans la normale. 

L’Esprit de Famille a très rapidement pris en charge ses hôtes, après cette douloureuse constatation. 

La mission de L’Esprit de Famille qui nous tient à cœur, a continué différemment. 

Nous avons conservé le contact permanent avec nos hôtes et leurs proches tout en soutenant leurs 

besoins individuels. 

Nous espérons tous que la situation se pérennise avec le vaccin, ce qui à ce jour n’est pas encore 

acquis. 

A L’Esprit de Famille le taux vaccinal atteint un bon 90 %, employées, bénévoles et hôtes confondus. 

L’Esprit de Famille a 10 ans le 10 août 2021, je lui souhaite une très longue vie pleine de surprise et 

de bonheur, ainsi qu’un joyeux anniversaire.  

Chers membres, donateurs, employées et bénévoles, soyez remerciés pour votre soutien à notre 

petite institution. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches 

 

La Présidente  Catherine Jacot  
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L’équipe de L’Esprit de Famille 

 

 
Comité de l’association 
Catherine Jacot : Présidente  
Magali Lehmann Meyrat : Vice-Présidente  
Nicole Stauffer : Trésorière 
Laurence Salus Secrétaire 
Danielle Duplain : Membre du comité 
Liane Berberat : Membre du comité 
François Weber : Membre du comité 
 
Commission « Manifestation » 
Catherine Jacot 
Laurence Salus (secrétaire) 
Nicole Treyvaud 
Jean-Daniel Treyvaud 
Danielle Duplain 
Barbara Blanc  
Liane Berberat 
Jean-Samuel Chappuis 
Nicole Stauffer 
 
Bouclement des comptes  
FECPA 
 
Vérificateurs des comptes 
Dominique Boillat (Vigilis) 
 
Médecin conseil : 
Dr Phillipe Babando  
 
Direction de l’accueil et administration  
Magali Lehmann Meyrat : Responsable foyer de jour 
Catherine Jacot : Responsable intendance et secrétariat  
Sarh Descoeudres Bochmann Responsable soins 
 
Infirmière 
Sarah Descoeudres Bochmann 
Pascale Borioli (Infirmière remplaçante) 
 
Secrétariat et administration 
Caroline Clerc 
Catherine Jacot 
FECPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipe d’accompagnement : 
Corinne Wobmann 
Magali Schafroth 
Anne Duvanel 
Caroline Clerc 
Corinne Neuenschwander  
Sylvie Schultz 
Géraldine Conti (remplaçante) 
Myrjam Brunner (remplaçante) 
Corinne Neuenschwander  
Sylvie Schultz 
 
Apprentie 
Elisa Salvi 
 
Equipe de Cuisine 
Silène Treyvaud 
Catherine Jacot 
Sylvie Schultz 
 
Nettoyage  
Maryla Piekos 
 
Remplaçantes accompagnement : 
Babette Kaufmann 
 
Intervenants extérieurs 
Babette Kaufmann  
Simone Wagner  
Agnès Dupas 
Marcel Perrot 
 
Equipe d’accompagnement bénévole : 
Babette Kaufmann 
Aurélie Billieux  
Gérard Rossel   
Anne Marc 
Katia Pelletier 
 
Bénévoles Cuisine 
Josiane Conti Magda Jacot 
Barbara Blanc Tamara Largura  
Laurence Stehlin  
 
Bénévole administration 
Nicole Stauffer 
 
Intervenants bénévoles extérieurs  
Rose-Marie Grosvernier  
Sylvie Richard 
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Nouvelles du foyer de jour 

 

Rapport de la direction 

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations recueillies pendant cette année 2020 bien 
particulière, faisant le point sur les activités de notre foyer de jour, toujours soutenu par l’association 
du même nom. Vie de la maison, fréquentation des journées d’accueil, statistiques, transports, 
formations, projets à venir, etc., avec les chiffres à l’appui. Mais derrière ces chiffres, ce sont surtout 
des personnes dont le sort nous est cher.  

L’accompagnement professionnel des bénéficiaires et de leurs proches reste une de nos priorités et 
l’équipe continue de se questionner quotidiennement et poursuit sa réflexion pour accompagner au 
mieux chaque situation. Un travail avec les différents partenaires du réseau nous permet d’améliorer 
le suivi et l’aide fournis aux familles accueillies.  

Pendant cette année, l’accompagnement des familles a pris une tournure particulière au moment où 
le Covid nous obligeait à repenser l’accueil en foyer de jour au temps d’une pandémie! Il nous aura 
fallu des heures de lecture de mails, de directives sanitaires cantonales et surtout de réflexion au 
sein de notre direction pour continuer d’accompagner nos bénéficiaires et leurs proches de la 
manière la plus sécuritaire mais surtout humaine possible à l’heure où la distanciation sociale était 
de rigueur! Nous avons dû également rassurer nos collaborateurs et les informer régulièrement des 
mises à jour cantonales.  

Nicole Stauffer, membre de la direction de L’Esprit de Famille, aurait dû prendre sa retraite au 
printemps 2020. Mais au vu de la situation extraordinaire, elle a continué à nous épauler tout au long 
de l’année pour régler des questions administratives et financières pour que L’Esprit de Famille 
puisse poursuivre sa mission le plus sereinement possible. 

Vie de la maison 

Dès le début de l’année, l’équipe des collaborateurs a été diminuée par des absences de maladie et 
d’accident de longue durée. Le printemps a été marqué par quelques mois de RHT pour l’équipe ainsi 
que deux départs de collaboratrices dont une n’a pas été remplacée. Puis au début de l’été une 
absence liée à un cas accident est venu fragiliser l’équipe des responsables. Une remplaçante est 
venue en renfort étant donné que depuis le début de la pandémie l’équipe des bénévoles n’a plus pu 
venir soutenir l’équipe. Sur toute l’année c’est un taux d’absentéisme de plus de 20% toutes 
absences confondues, y compris les quarantaines et les jours d’absence en attente des résultats des 
tests de dépistage Covid qu’a subi le foyer de jour.  Ce fut une année bien compliquée pour la vie de 
l’équipe.  Début 

Fréquentation du foyer de jour 

L’Esprit de Famille a enregistré 1266 journées d’accueil soit 386 en moins qu’en 2019. La moyenne 
budgétée pour 2020 était de 8,8 pers/j, la moyenne réelle a été de 6,37 pers/j. En comparaison, la 
moyenne de 2018 était de 9,01 pers/j et celle de 2019 de 8,84 pers/j. 

Toutefois le début d’année nous laissait présager une bonne année avec 8,87 sur les deux premiers 
mois. C’est à partir de mars 2020 que le taux a chuté. 

Avant la Covid-19 les hôtes accueillis sont venus entre 1 et 4 fois par semaine. La pandémie a mis un 
bon coup de frein. Tout a changé le 16 mars 2020 : l’ambiance anxiogène que la Covid-19 a fait 
planer a retenu 2/3 de nos bénéficiaires chez eux, les proches aidants et les familles souhaitant 
garder les bénéficiaires à leur domicile. Pour le 1/3 qui a continué à être accompagné dans nos murs, 
un programme d’accompagnement à la carte a été proposé. D’autre part la distance sociale imposée 
par l’OFSP à l’intérieur nous a contraints à organiser l’espace différemment en diminuant le nombre 



        

4 
 

de personnes présentes dans le même espace, ainsi qu’en réaménageant les espaces repas, repos et 
activités par petits groupes de max 4 personnes à distance l’une de l’autre.  

Pour ces raisons, le taux journalier d’occupation est passé de 8-10 pers./j en début d’année de 2-8 
pers/j sur les quatre jours ouvrables jusqu’à fin décembre. Cette situation sanitaire très éprouvante 
pour les familles a fragilisé le maintien à domicile de certains de nos bénéficiaires. La situation est 
devenue limite pour plusieurs des proches aidants. Cela les a contraints au placement de leurs 
proches en EMS. Le soutien des familles dans l’accompagnement au changement a passablement 
occupé toute l’équipe de l’Esprit de Famille. 

Dans le même temps, très peu de nouvelles demandes nous sont parvenues. 

Pour retrouver un taux d’occupation acceptable, nous avons réactivé les acteurs principaux du 
réseau en prenant des contacts réguliers. AROSS et les médecins de famille ont fait de leur mieux 
pour nous adresser de nouveaux bénéficiaires. C’est ainsi que de nouveaux-venus sont arrivés au 
compte-gouttes, dans le courant du deuxième semestre 2020. 

 

Quelques chiffres  

En 2020, 7 familles sont venues visiter le foyer de jour en vue d’un accueil. Sur ces 7 visites, 6 ont 
abouti à une journée d’essai pour ensuite rejoindre le foyer de jour au cours du deuxième semestre.  

L’Esprit de Famille a accueilli 22 bénéficiaires cette année. Chaque personne a fréquenté l’accueil 1 à 
4 fois par semaine.  
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Moyenne 
par jour 9.06 9.38 9.50 9.12 8.13 8.33 8.67 8.06 8.44 8.95 9.00 9.42  
Moyenne 
annuelle             8.84 
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145 139 63 55 70 117 125 128 129 111 103 81 1266 

Moyenne 
par jour 9.06 8.69 3.5 3.24 4.67 6.88 6.94 7.53 7.59 6.53 6.06 5.79  
Moyenne 
annuelle             

  6.37 
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15 personnes vivent avec leur conjoint

Femme en couple

Homme en couple

Femme en famille

Femme seule

Homme seul

Provenance de la demande

Famille

HNE

Médecins

CNP

Infirmier indépendant

Autres (assistante
sociale, centre
ergothérapie, pharmacie)
Amis

L’âge des hôtes se situe entre 60 et 91 ans. 
 
La moyenne d’âge est de 81,7 ans. 

En 2020 : 8 hommes et 14 femmes ont fréquenté l’accueil 

Provenance : 95 % des hôtes habitent à La Chaux-de-Fonds et 5% au Locle 
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Statistiques bénéficiaires 

Journées de présence 

 

1266  

Journées d’absence pour cause de vacances ou divers 36 

Journées d’absence pour cause d'hospitalisation et maladie 49 

Journées d’absence pour cause de Covid 435 

Moyenne de jours par semaine 2.5 

Nombre d’entrées 6 

Nombre de décès 3 

Nombre de départs en EMS 4 

Changement de foyer de jour 1 

Retour à domicile 1 

Occupation moyenne réelle par journée en % 6.36 

Occupation moyenne  budgétée par journée 8.8  

 

Le travail avec le réseau  

Des collaborations se sont poursuivies avec le CNP, les médecins, les services infirmiers indépendants 
et les autres foyers de jour de La Chaux-de-Fonds et le 10B de Neuchâtel. 

Une rencontre avec Mme Fabienne Wyss-Kubler de l’Anempa en début d’année nous a permis de 
rejoindre un nouveau groupe de travail réunissant les responsables des foyers de jour du canton. 
Nous avons bénéficié en 2020 de 3 rencontres dont 2 en présentiel et 1 par visioconférence. Ces 
rencontres permettent d’échanger au sujet des problématiques et spécificités liées aux foyers de 
jour. Nous nous réjouissons de pouvoir mieux collaborer ensemble et de pouvoir échanger entre 
professionnels. 

La collaboration avec AROSS a été très efficace. Les annonces de places vacantes ont été entendues. 
AROSS nous a adressé de nouvelles demandes. La coordination administrative des dossiers des 
bénéficiaires nous permet de recueillir de précieuses informations pour le suivi des bénéficiaires. 
Ceci est très appréciable. Des rencontres de réseau nous permettent également d’assurer un 
meilleur suivi des situations rencontrées pour une optimisation de l’accompagnement offert par les 
différents prestataires reconnus. 

Un groupe de travail formé entre Nomad et L’Esprit de Famille (M. Frédéric Catala et Mme 
Sarah Molleyres, infirmier/ère à Nomad et Sarah Descoeudres Bochmann et Magali Lehmann 
Meyrat) a réfléchi sur le thème : sensibiliser et informer du rôle des foyers de jour dans le maintien à 
domicile pour les professionnels de première ligne. Deux séances d’information ont eu lieu dans les 
locaux de NOMAD à La Chaux-de-Fonds, le 21/01/20 et le 18/02/20. Ce sont environ 80 à 100 
collaborateurs/trices de NOMAD qui ont participé à ces présentations de 30 min durant leur colloque 
mensuel. Même si nous avons remarqué de l’intérêt pendant les présentations, nous devons 
toutefois constater qu’aucune demande provenant de NOMAD ne nous est parvenue en 2020.   
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Nous tenons à souligner la belle collaboration que nous avons partagé avec la FECPA, la direction des 
Charmettes et le 10b. Les évènements déstabilisants du début d’année nous ont rapprochés et une 
réflexion partagée nous a permis d’aller de l’avant.   

Les transports 

Pendant une courte période, le foyer de jour a assuré les transports, le temps que les chauffeurs 
reprennent du service. Les Transports Bénévoles Neuchâtel (TBN) et Transport Croix-Rouge ont été 
fortement chamboulés de mars à juin, la Croix Rouge ayant demandé aux plus de 65 ans de ne plus 
conduire. Ces services ont dû se réorganiser et former sur le tas de nouveaux chauffeurs. Ce sont de 
jeunes chauffeurs pleins d’enthousiasme, en arrêt de travail forcé, qui par solidarité ont véhiculé les 
hôtes de L’Esprit de Famille. Nous avons pu constater que les hôtes habitués aux mêmes chauffeurs 
nous ont étonnés par leurs capacités d’adaptation. Pour l’équipe des transports bénévoles, le 
nombre de transports a été nettement diminué. Cette prestation reste toujours aussi indispensable 
en tant que relais entre maison et foyer de jour.  

Nous ne pouvons qu’être reconnaissants et admiratifs devant ces 3 fidèles chauffeurs retraités qui 
ont repris ensuite les transports malgré les conditions difficiles (distances physiques, mesures 
d’hygiène requises).  

Soutien aux proches et aux hôtes 

Le soutien aux proches aidants, ainsi qu’aux hôtes restés au domicile, a été plus que jamais 
indispensable de mars à juin. Grâce à des contacts téléphoniques hebdomadaires, nous avons pu 
maintenir le lien et identifier les besoins de chacun : parler, être écouté, échanger tout simplement. 
Malgré ce lien nécessaire et salutaire, nous avons observé une augmentation de la fragilité de 
certaines situations familiales. Mais ces contacts ont fait du bien non seulement aux hôtes, aux 
proches mais également au personnel car ils ont permis de maintenir un lien.  

Certains bénéficiaires ont cessé de fréquenter le foyer de jour pendant plusieurs mois. La durée du 
temps d’arrêt de la fréquentation s’élève de quelques jours à 6 mois. Les situations les plus fragiles 
sont celles dont les bénéficiaires sont revenus très rapidement. Une seule bénéficiaire n’a pas encore 
souhaité réintégrer le foyer de jour. 

Le soutien aux proches par téléphone a fait un bond au vu des circonstances. Ce sont 150 coups de 
téléphone qui ont été donnés entre mars et juin. Nous avions insisté auprès des proches pour qu’ils 
n’hésitent pas à appeler, afin d’éviter l’épuisement et l’isolement. Depuis juin le nombre d’appels a 
diminué, les tensions ambiantes se sont heureusement pour la plupart atténuées. Cinq entretiens 
individuels avec des proches ont eu lieu au domicile de ceux-ci ou à l’extérieur. 

Formations  

2020 ne fut pas propice à la formation formelle en présentiel. Par contre nous avons toutes et tous 
acquis de nouvelles compétences informelles. L’acquisition des gestes barrières et l’adaptation des 
nouvelles connaissances ainsi que l’application des directives de l’OFSP ont rythmé notre savoir-faire 
et savoir-être. Nos connaissances méthodologiques sur les mesures à prendre afin d’éviter de 
propager un virus se sont étoffées.  

Dans le cadre de notre projet d’adhésion à l’Anempa en 2021, nous avons rejoint le nœud cantonal 
informatique et ses logiciels et 4 personnes se sont formées à l’outil PEP au CIGES une demi-journée 
du mois de décembre. La suite des formations a eu lieu au début de l’année 2021. 

Formation interne décembre 2020 

7 personnes (salariées et bénévoles) ont suivi le cours sur l’accompagnement des personnes avec 
troubles cognitifs. Ce cours est toujours bien apprécié ; il sensibilise sur le cadre général de 
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l’institution, nos valeurs, ainsi que sur les pratiques Montessori et de la Validation avec un apport 
théorique sur les mémoires notamment. 

Suivi de l’apprentie ASE : 

Pour l’apprentie ASE de 2ème année cela a été l’année de l’adaptation et des changements sans 
conditions. Un stage de 4 mois aurait dû avoir lieu entre mars et juin. Mais, vu les circonstances, un 
arrangement a dû être trouvé afin que les apprentis puissent valider leurs 16 semaines de stage, 
interrompu en cours de route. Leurs stages ont pris fin début novembre, avec 5 mois de retard sur le 
programme initial. Les échanges et les séances quadripartites ont été très enrichissants et 
constructifs d’après les apprentis un peu déboussolés malgré tout. 

Intervenants externes et bénévoles  

Cette année, les fidèles intervenants ne sont pas venus très souvent, le chant étant interdit dans les 
institutions. Rose-Marie est venue 2 fois pour des soins esthétiques (coupe de cheveux). 

Un grand merci aux bénévoles qui nous ont soutenus à distance, car afin de diminuer le nombre 
d’intervenants dans le foyer de jour, nous avons fait le choix raisonné d’éviter de faire venir des 
bénévoles une demi-journée par semaine. Cette décision a été très bien acceptée, d’ailleurs certains 
se sont retirés spontanément afin de protéger les hôtes et eux-mêmes. Nous espérons les revoir 
l’année prochaine avec le plus grand plaisir. 

Projets 2021 

 Travaux d’assainissement du jardin  

 Création d’un jardin potager thérapeutique 

 Finition de l’aménagement de la piste de pétanque 

 Adhésion à l’ANEMPA juin 2021 

 Réflexions sur l’avenir d’EDF 
 

Conclusion  

En rédigeant ce rapport, nous revivons mois après mois les événements de cette année si particulière 
en surprises inattendues. Des événements pourtant pas toujours en lien avec la situation sanitaire 
qui a débuté au printemps nous ont fait vivre beaucoup d’émotions pas toujours faciles. Comme 
chacun, nous avons dû faire face à ces événements qui sont venus chambouler notre quotidien et qui 
nous ont poussés à changer certains de nos comportements.  
 
L’équipe des collaborateurs du foyer de jour a vécu une année difficile avec de nombreuse absences 
à remplacer, des départs et une réorganisation du planning hebdomadaire nécessaire afin de 
s’adapter au contexte très peu stable. 
Un immense Merci à toute l’équipe de L’Esprit de Famille pour sa grande disponibilité, sa 
compréhension et surtout pour l’attention et les soins d’accompagnements prodigués à nos chers 
bénéficiaires et à leurs familles dans ce contexte extraordinaire. 
  
Continuons de soutenir l’équipe dans sa réflexion et d’offrir des espaces où chacune et chacun 
trouve sa place. Les professionnelles ont besoin d’attention tout en respectant le cadre et la mission 
initiée par l’institution. Nous vivons des moments très riches tous ensemble. 

Cette situation nous a permis de vivre des moments forts et intenses et cela est bénéfique pour 
renforcer les liens entre les différents acteurs qui œuvrent tous ensemble pour le bien de notre foyer 
de jour. Nous avons dû multiplier les contacts et les réunions pour réfléchir ensemble et ainsi 
permettre à L’Esprit de Famille de poursuivre sa mission de la meilleure manière possible. Le travail 
rapproché avec les familles nous a permis de maintenir voire de consolider ce lien de confiance si 
précieux que nous tissons ensemble. 
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Continuons à tout mettre en œuvre pour accueillir de nouveaux bénéficiaires afin de pérenniser 
notre foyer de jour et de permettre à des personnes qui en ont besoin de bénéficier de notre 
structure psycho gériatrique. Nous espérons que les demandes vont augmenter et que les personnes 
âgées vont oser ressortir de chez elles maintenant que la vaccination permet un peu plus de 
souplesse ! 
 
Les derniers remerciements vont tout naturellement aux proches qui nous font confiance, aux 
bénévoles et à toutes les personnes qui soutiennent le foyer de jour dans sa mission : promouvoir 
l’accueil en foyer de jour pour optimiser le maintien à domicile des personnes âgées dans les 
meilleures conditions possibles. 

 

Magali Lehmann Meyrat – Sarah Descoeudres Bochmann 
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Nouvelles de l’association 

 

Le comité s’est réuni 1 fois en 2020 afin de ratifier les membres sortants et entrants avant la 
pandémie  

L’assemblée générale n’a pas pu se tenir comme d’habitude. Elle s’est faite par courrier en juillet 
2020. Ce courrier a reçu un bel accueil car nous avons réceptionné une cinquantaine de réponses sur 
75 membres  

Il y a eu 3 commissions des manifestations pour organiser la kermesse, dont 2 par Watts App. Il a 
fallu nous résigner à annuler la kermesse évidemment.  

Il a été décidé en commission des manifestations que, si tout va bien, la prochaine kermesse se 
tiendrait le 27 aout 2022 

La commission a aussi annulé, par mesure de précaution, la fête des 10 ans d’existence de L’Esprit de 
Famille, pandémie oblige. Une date sera décidée lorsque nous serons dans un confort sanitaire 
avéré. 

L’année 2020 a été très positive pour les fruits à pépins. Fin septembre, nous avons cueilli les 
pommes de notre jardin et sommes allés ramasser des poires dans le Val de Ruz et des pommes dans 
le jardin de Mr Hugues Chanteraine, afin d’obtenir un nombre de kilos suffisants de fruits. 

Du jus a été pressé à La Brocarderie à Valangin. Cette récolte a fourni 75 bouteilles de 1 litre qui sont 
parties très rapidement. 

Nous sommes dans la tristesse d’avoir perdu fin octobre 2020 un compagnon de route fidèle à 
l’association, Mr Eric Santschy, mon compagnon. Il était prêt à rendre service en étant un agréable 
collaborateur, bon vivant, drôle et charmant. Nous le gardons dans nos cœurs et le regrettons 
vivement. 

 

Nouvelles de la maison 

 

Les travaux d’assainissement des conduites d’eau à l’est de la maison ont été freinés par la 
pandémie. 

Nous espérons que ces travaux reprendront lorsque la situation permettra de finaliser le jardin. 

 

Situation financière  

 

Le résultat de cette année présente un déficit de CHF 25’000.-. 

Les pertes liées aux 435 journées d’absence des bénéficiaires dues au Covid se chiffrent par un déficit 
de CHF 126'000 en se basant sur un profil de dépendance de classe 8 dont le remboursement moyen 
journalier s’élève à CHF 290.-. 

La perte finale a pu être réduite à 25'000.- grâce aux dons, aux RHT, aux indemnités APG et à une 
réduction du personnel. 
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Dès le début de l’année, l’équipe des collaborateurs a été diminuée par des absences de maladie et 
d’accident de longue durée. Le printemps a été marqué par quelques mois de RHT pour l’équipe ainsi 
que deux départs de collaboratrices dont une n’a pas été remplacée. Puis au début de l’été une 
absence liée à un cas accident est venu fragiliser l’équipe des responsables. Une remplaçante est 
venue en renfort étant donné que depuis le début de la pandémie l’équipe des bénévoles n’a plus pu 
venir soutenir l’équipe. Sur toute l’année c’est un taux d’absentéisme de plus de 20% toutes 
absences confondues, y compris les quarantaines et les jours d’absence en attente des résultats des 
tests de dépistage Covid qu’a subi le foyer de jour. Ce fut une année bien compliquée pour la vie de 
l’équipe.  

 

Dons 2020 

Font partie des dons : 

 dons divers, voir liste de dons 

 le loyer de la maison 

 les compétences de la responsable administrative 

 l’aide de la commune pour l’entretien du jardin et le déblaiement de la neige 
 

Pour l’année 2020, les dons obtenus s’élèvent à.- 

 

Fondation Dragon Bleu 10000.- 

Fondation Floshield 8000.- 

Electricité des Hêtres 1000.- 

Josiane Conti 1000.- 

François Weber 500.- 

Josiane Robert 300.- 

Brigitte Meyer 300.- 

Dons Divers 1300.- 

Dons suite à des décès  11’420.- 

Total des dons 33’820.- 
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Conclusion et Remerciements. 

 

L’association de L’Esprit de Famille remercie chaleureusement : 
 
Les Fondations Dragon Bleu et Floshield, par l’entremise de l’étude Athemis, qui ont continué à nous 
soutenir en 2020,  
 
L’entreprise l’Electricité des Hêtres qui nous soutient depuis l’ouverture du foyer en 2011. 
 
Josiane Conti qui a à cœur de nous soutenir depuis l’ouverture de notre aventure. 
 
Josiane Robert qui nous soutient elle aussi depuis les débuts du foyer de jour. 
 
Brigitte Meyer qui nous soutient avec cœur et générosité 
 
Nous remercions chaleureusement Sylvie Richard qui vient bénévolement prodiguer des massages 
énergétiques à nos hôtes et à certains proches aidants. 
 
Nous remercions Babette Kaufmann qui a fait danser nos hôtes plusieurs après-midis à travers le 
concept de la Biodanza et, parfois vient bénévolement passer un moment à L’Esprit de Famille, 
lorsqu’elle a l’ennui du foyer. 
 
François Weber pour sa générosité et son soutien depuis de nombreuses années. 
 
Un grand merci à tous nos donateurs individuels petits et grands qui soutiennent l’association tout 
au long de l’année. 
 
Merci aussi pour tous les petits et grands dons lors de décès, merci à eux d’avoir pensé à L’Esprit de 
Famille malgré leur immense chagrin.  
 
Un merci tout particulier à nos fidèles bénévoles qui se sont pliés à nos nouvelles règles dues à la 
pandémie et qui complètent l’équipe de L’Esprit de Famille. 
 
Remerciements à Olivier Ciampi pour son dévouement en venant surveiller nos divers petits travaux. 
 
Nous remercions les membres, les donateurs, les bénévoles et les collaborateurs pour leur soutien et 
leur engagement. 
 
Nous ne pouvons pas faire des remerciements sans nommer Nicole et Raymond Stauffer sans qui 
l’accueil n’existerait tout simplement pas. Merci pour ce bel endroit de travail où règne toujours un 
bel Esprit de Famille, où l’on se sent bien. Il s’y dégage une grande empathie pour chacun. 

 

 
 
 

La Présidente       Catherine Jacot  

La vice-présidente       Magali Lehmann Meyrat 


