Chère Madame, Chère proche aidante,
Cher Monsieur, Cher proche aidant,
L'association Proches Aidants Fribourg, en collaboration avec la Direction de la santé et des affaires sociales,
ont le plaisir de vous inviter à la prochaine Journée intercantonale des proches aidant-e-s. L’événement se
tiendra, cette année, en parallèle dans deux lieux. A Fribourg et à Morat, les personnes francophones et
germanophones sont conviées à la projection du film « L’échappée belle / The Leisure Seeker », sous-titré
en français et en allemand.
Nous vous proposons en outre des tables de discussion, lors desquelles un café ou un thé et des gâteaux
vous seront servis dans une atmosphère conviviale, et vous aurez l’occasion d’échanger avec des
représentant-e-s des milieux politiques et socio-sanitaires. Ces échanges permettront de connaître encore
mieux vos besoins et de savoir ce qui est important pour vous dans votre rôle de proche aidant-e.
JOURNÉE INTERCANTONALE DES PROCHES AIDANT-E-S
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
A FRIBOURG :
A MORAT :
PROJECTION DU FILM « L’ECHAPPEE BELLE »
TABLES DE DISCUSSION – Café-thé-gâteaux
13h-15h
(1h52, sous-titré en français et allemand)
Espace de réunion, Meylandstrasse 8
Cinemotion Rex Fribourg, Bd de Pérolles 5
TABLES DE DISCUSSION – Café-thé-gâteaux PROJECTION DU FILM « L’ECHAPPEE BELLE »
15h30Ancienne Gare, Esplanade de l’Ancienne
(1h52, sous-titré en français et allemand)
17h30
Gare 3
Feuerwehrmagazin n°1, Schulgasse 18
Ce message commun est l’occasion de vous adresser nos sincères remerciements et notre grande
reconnaissance pour votre engagement.
Philippe Demierre

Sandrine Pihet

Conseiller d'Etat

Présidente Proches Aidants Fribourg

INSCRIPTION - Délai 17 octobre 2022
Nom

Prénom

Adresse
Adresse mail
Je participe au café-discussion à Fribourg

Je participe à la projection du film à Fribourg

Je participe au café-discussion à Morat

Je participe à la projection du film à Morat

J’ai besoin que quelqu’un s’occupe gratuitement de mon/ma proche malade pendant l’événement
Je serai accompagné-e de _______ personnes.
Nom(s) et prénom(s) de la /des personne(s) accompagnante(s) :

A renvoyer à : Proches Aidants Fribourg - 1700 Fribourg (pas de rue car ceci est une adresse d’association) ou info@pa-f.ch

