Foyer La Colombière
Contact
Mail

Adresses

foyer.colombiere@fah-seb.ch

Foyer La Colombière
Chemin de Corsalettes 17
1721 Misery

Téléphone

Site
www.fah-seb.ch

026/476.66.66

Fax

Horaires

026/476.66.67

Informations complémentaires

Statut juridique
Fondation fribourgeoise en faveur des
personnes handicapées mentales et IMC
adultes

Type
Home et atelier de développement
personnel

Subvention
Canton

Population concernée
Personnes adultes handicapées graves du
niveau occupationnel au sens de l'AI

Langues
Français/Allemand

Rayon géographique
Cantons

Procédure d'admission
Contact avec la direction. Visite à
domicile. Etude du dossier.

Capacité d'accueil
44 résidants internes et 6 résidants
externes et 10 centre de jour

Nombre de lits
41

Informations complémentaires
Depuis le 01.08.2013, une villa à Belfaux :
Foyer la Colombière
Villa Lavande
Route d'Autafond 27A
1782 Belfaux
Tél. 026 475 47 20
Fax. 026 475 47 22
Depuis octobre 2012, le centre de jour
Archipel, accueille 10 résidents en
externat.

Buts
La Colombière accueille 43 pensionnaires
gravement handicapés.
L'objectif principal est d'établir une
relation avec et entre les personnes
handicapées, de les sécuriser, de
poursuivre ou d'apprendre certains
gestes dans le sens d'une meilleure
autonomie et en vue d'une socialisation.
Notre approche est centrée sur le
potentiel, les ressources, les possibilités,
les capacités de la personne handicapée.
Offrir un lieu de vie où nous cherchons à

protéger et à améliorer la santé, tout en
assurant la sécurité des résidents.
Maintenir les acquis et permettre de
nouvelles acquisitions dans les actes
quotidiens de la vie.
Offrir une prise en charge la plus
personnalisée possible.
Permettre l'accueil temporaire en vue de
décharger certaines familles.
Développer les relations sociales avec
d'autres personnes handicapées, le
personnel et des personnes extérieures.

Prestations
Prestations : Le centre de jour propose 4
ateliers spécifiques :
L’atelier Matières : espace de découverte
où chaque résident peut expérimenter
différentes techniques artistiques (dessin,
argile, carton, bois, mosaïque, etc.) et
s’approprier
un
nouveau
mode
d’expression.
Cinéma-Théâtre : a pour but d'offrir aux
résidents
participants,
une
plage
d'animation et de divertissement en
utilisant le théâtre et le cinéma comme
vecteur de bien-être.
L’atelier Petit marché a pour but d’offrir
aux participants une activité autour de la
confection alimentaire (confitures, sirops,
pâtes, etc.)
L’atelier de Bien-être offre un espace
détente et relaxant. Il leur permet de
bénéficier de massages et de soins
esthétiques dans un cadre calme.

Entre autre, foyer la Colombière dispose
d’un atelier bougies.
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