
Foyer de jour de la
Broye fribourgeoise

Rue Centrale 57
1776 Montagny-la-Ville

Adresse

Lundi, mardi, mercredi
jeudi, vendredi

Rue de la Rochette
1470 Estavayer-le-Lac
En suspens

Nous trouver

Jours d’ouverture

MONTAGNY-LA-VILLEESTAVAYER-LE-LAC

Téléphone
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30 au 
079 680 62 98

Horaires
De 09h00 à 17h00, sauf les week-ends et jours fériés

Courriel
foyerdejour@rssbf.ch

Transport
- Organisation personnelle. En cas d’absence, chacun reste         
responsable d’aviser la personne s’occupant du transport.
- Le passe-partout Broye est atteignable le matin, de 
08h00 à 11h00, au numéro 026 663 90 10.



Combien coûte une journée ?
Le prix d’une journée est de Fr. 52.00 (repas de midi com-
pris) pour couvrir les frais hôteliers. L’hôte paie également 
une participation de 10% sur la part des soins financés par 
sa caisse-maladie. Le prix du transport n’est pas inclus.

Que fait-on dans un foyer de jour ?
Diverses activités variées sont proposées durant la journée, 
confection de repas à thème, jeux de cartes/société, brico-
lage, ateliers d’expression, ... Elles contribuent à maintenir 
le plus d’autonomie possible et créent un lien social.

Estavayer-le-Lac
L’EMS Les Mouettes, accueille le foyer de jour.

Nos foyers de jour

Montagny-la-Ville
Le foyer de jour se trouve dans le bâtiment rénové de l’EMS 
Les Fauvettes. Il s’agit d’une structure autonome avec accès 
sur le jardin.

Un foyer de jour, qu’est-ce que c’est ?
Le foyer de jour est un lieu d’accueil et de soins pour per-
sonnes âgées vivant à domicile mais ayant besoin d’enca-
drement. Il s’inscrit comme un service complémentaire de 
l’aide et soins à domicile.

Afin de se faire une idée plus précise, il est proposé de 
faire une visite et/ou une journée d’essai.

?

A qui s’adressent les foyers de jour ?
Les hôtes des foyers de jour sont principalement des per-
sonnes au bénéfice d’une rente AVS (mais parfois aussi 
d’une rente AI) qui habitent dans la Broye fribourgeoise 
et qui présentent des problèmes de santé de type géria-
trique et/ou psycho-gériatrique, en d’autres termes qui se 
trouvent en perte d’autonomie physique et/ou psychique.


