NEWSLETTER 2/2020
Mesdames, Messieurs,
Par la présente Newsletter 2/2020, le Comité de l’Association Pallia-Vie vous adresse les informations
suivantes :
1. Accueil de jour en Soins Palliatifs
Grâce à un généreux don de SFr. 30‘000. --, l’Accueil de jour en soins palliatifs a aménagé ses espaces
dans un bâtiment tout neuf sis à la rue des Agges 17 à La Tour-de-Trême.
Depuis le début octobre, nous recevons nos hôtes deux à trois après-midis par semaine.
En cette période de pandémie, l’organisation est restreinte, tout en donnant entière satisfaction à nos
bénéficiaires.
Un tout grand merci à l’ensemble des bénévoles de l’Accueil de jour et tout particulièrement à Michèle
Berclaz, la coordinatrice.
2. Don de la Loterie Romande
Suite à notre demande, la Loterie Romande a décidé de nous attribuer une contribution financière de
SFr. 10'000. —pour le fonctionnement de l’Accueil de jour en soins palliatifs.
3. Engagement extraordinaire dans le cadre de la pandémie Covid-19
Dès le début de la 2ième vague, 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 offrons un
soutien à l’EMSP Voltigo.
Depuis le 9 novembre, nos bénévoles ont effectués 65 heures d’accompagnement au bénéfice de 5
patients.
Pour rappel, ce printemps nous avions déjà effectué 55 heures d’accompagnement en faveur de 7
patients.
3. Projet de la Maison
Durant cette année 2020 et en raison de la pandémie, aucune action n’a été menée dans le cadre de
la recherche de fonds pour l’achat de la maison.
Quelques généreux dons, essentiellement en lien avec des décès, nous sont parvenus.
Une relance a été faite vis-à-vis de la Fondation HorizonSud concernant l’avancée de ses projets et
pour connaître la période de mise en vente de la maison que nous envisageons d’acheter.
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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 au printemps 2021.

5. Nuit des Etoiles - 10 ans de Palliative Fribourg-Freiburg
En sa qualité de bénévole Pallia-Vie, Michèle Berclaz est lauréate d’une Etoile en soins palliatifs.
Félicitations à elle et à l’ensemble des lauréats.

La pandémie de Covid-19 qui a débuté il y a une année, nous a fait douloureusement ressentir que
nous appartenions tous à une même humanité.
Tout au long de l’année 2020, nous avons dû faire preuve de réactivité, d’inventivité, de solidarité et
de disponibilité pour poursuivre notre engagement au service des malades qui vivent encore plus
douloureusement que nous cette période.
Malgré le rebond de la pandémie, nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé et que
nous pourrons nous retrouver plus librement en 2021. Nous vous souhaitons à toutes et tous, un
joyeux Noël et une heureuse année 2021. Nous nourrissons cette idée dans nos cœurs, celle de vous
revoir bientôt.
Avec nos salutations les meilleures.
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