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NEWSLETTER 1/2020 

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente Newsletter 1/2020, le Comité de l’Association Pallia-Vie vous adresse les informations 
suivantes : 

1. Accueil de jour en Soins Palliatifs  

L’Accueil de jour en soins palliatifs est suspendu depuis le début de la pandémie Covid-19 et le 
confinement des EMS. Selon les informations actuelles, les trois EMS partenaires ne pourront pas nous 
accueillir avant l’automne et probablement pas avant la fin de l’année. 

Actuellement, des réflexions sont en cours pour être autonome. 

Durant les 3 mois d’activité, une quinzaine de personnes ont bénéficié de différents soins et d’heureux 
moments de partage. 

Un tout grand merci à l’ensemble des bénévoles de l’Accueil de jour et tout particulièrement à Michèle 
Berclaz, la coordinatrice. 

                                                                                                                                   

2. Engagement extraordinaire dans le cadre de la pandémie Covid-19  

Dès le début du confinement, l’Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo s’est retrouvée en situation 
délicate en raison de l’arrêt des activités d’une association active dans le soutien et l’accompagnement 
en fin de vie. 

Quelques bénévoles ont répondu à notre appel et sous la gestion de Michèle Berclaz, nous avons offert 
un soutien à l’EMSP Voltigo. 

A ce jour, nous avons offert 55 heures de présence/accompagnement au bénéfice de 7 patients. 

 

3. Projet de la Maison  

La Gruyère du 28 janvier dernier nous a fait l’honneur de publier un article sur notre Association et ses 
projets. 

Suite à cet article, le Directeur général de la Fondation HorizonSud a pris contact pour nous informer 
que d’ici 2-3 ans la maison sise à la Route de la Parqueterie 12 à La Tour-de-Trême serait à vendre. Le 
16 février, notre intérêt lui a été signifié par courrier recommandé. 
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4. Agenda  

En relation avec les mesures édictées par nos Autorités, toutes les activités ont été reportées et nous 
espérons vous proposer un agenda d’ici à l’automne. 

 

5. Etat de nos finances  

Grâce à un don important de 50'000 francs, l’état de notre compte en ce 13 mai se monte à CHF 
73'252,20.  

 

5. Cotisation 2020  

D’ici quelques jours, vous recevrez la traditionnelle demande concernant le paiement de votre 
cotisation. 

A cette occasion, nous vous invitons à recruter de nouveaux membres.  

 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 

Avec nos salutations les meilleures. 


