
 
 

Information aux familles du 15 décembre 2020 
 
Chers parents, 
Madame, Monsieur, 
 

2020 – une année qui restera gravée dans les mémoires 
 

 
 

« LE » concert au Nouveau Monde en février 
 

 
 

Soutien des groupes pendant le confinement de mars 
 



Depuis notre dernier courrier, une unité du Centre de Jour a été mise en quarantaine suite 
à un résultat positif pour l’un des résidents. Plusieurs autres résidents ont été testés et 
les résultats se sont révélés négatifs. Cette quarantaine est terminée depuis cette semaine et 
tous les résidents sont en forme. 

La collaboration avec l’Etat de Fribourg (SPS, Taskforce covid pour les institutions spécialisées 
du canton, INFRI-Covid) nous permet d’avancer de manière sereine durant cette période. 
Depuis le début de la pandémie, notre institution a toujours été soutenue et nous traversons 
ces moments en mettant votre fils, votre fille comme toujours au centre de nos 
préoccupations. 

Même si cette gestion de la pandémie continue et que nous mettons toujours tout en œuvre 
pour respecter les consignes sanitaires, nous souhaitons dire : 

Un MERCI à tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices du Homato qui affrontent avec 
les résidents/es au jour le jour cette pandémie de manière professionnelle et humaine … 

Un MERCI à toutes les personnes qui sont intervenues depuis le début, Brigitte notre 
infirmière, Mme Schaer, notre doctoresse, nos couturières qui nous ont confectionné des 

masques en tissus durant la pénurie (Ecole de couturière de Fribourg, Esther P. et ses 
collègues), le comité de direction du Homato et le conseil de Fondation des Buissonnets … 

Un MERCI à vous, chers parents, curateurs/trices pour votre soutien durant toute cette 
période … 

Fêtes de fin d’année 

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année dans le respect des consignes 
du Canton et de l’OFSP. 

Nous sommes bien conscients que le contexte n’est pas propice aux rassemblements et 
regrettons de ne pas pouvoir fêter, comme traditionnellement au Homato, avec vous lors d’un 
moment convivial. Nous mettrons les bouchées doubles en 2021 et rattraperons le temps 
perdu dès que nous retrouverons une nouvelle normalité … 

Comme indiqué dans nos informations précédentes, nous vous rappelons qu’il est primordial 
de nous tenir au courant concernant les questions liées à la traçabilité (contact avec une 
personne qui doit se faire tester ou testée positive). 
Nous préférons toujours être plus prudents que nécessaire et sommes toujours 
atteignables en tout temps (même pendant la période des fêtes) pour des questions et/ou 
remarques  

026 484 2710 – Hotline 

Les groupes, ainsi que M. Seebacher et M. Antille (026 484 2700 // 026 484 2710) restent 
bien sûr toujours disponibles si vous avez des demandes. Comme toujours nous souhaitons 
garder le contact avec vous, car cela est primordial pour le bien-être des résidents/es. 



Et pour 2021 … 

… Saint-Nicolas et « Schmutzli » vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et un bon 
début d’année 2021 (dans le respect des mesures du Canton et de l’OFSP) 

En vous remerciant de votre attention, de votre soutien, de votre compréhension et de votre 
collaboration, nous vous adressons, chers parents, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 

Seebacher Mario Antille Samuel 
Directeur Responsable pédagogique 


