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Contact
+41 26 684 90 00
info@rssbf.ch

Adresse
RSSBF
Réseau Santé Social de la  
Broye Fribourgeoise
Rue Centrale 57 
CH-1776 Montagny-la-Ville

Site internet
www.reseau-sante-social-broye.ch

Liens utiles
Les coordonnées des différentes institu-
tions en lien avec la santé et le social sont 
disponibles sur notre site internet.

Nos valeurs

Respect

Autonomie

Equité

Bienveillance

Rigueur - Exigence

Bien-être des 
collaborateurs

Notre mission
Prodiguer des prestations d’aide et de soins à domicile, des 
prestations sociales, exploiter les EMS et le foyer de jour 
sous la responsabilité des communes de la Broye fribour-
geoise. Construire un partenariat avec les résidents, les 
clients et les bénéficiaires, les accompagner et les soutenir 
en privilégiant leur autonomie.



Nos entités dans la Broye fribourgeoise

Payerne

Saint-Aubin

Murist

Surpierre

Estavayer-le-Lac

Domdidier

Montagny-la-Ville

EMS Les Mouettes
Service social
Service officiel des curatelles
Service d’aide et de soins 
à domicile

EMS Les Lilas
Service social
Service officiel des curatelles
Service d’aide et de soins  
à domicile

EMS Les Fauvettes
Foyer de jour
Direction et administration 
du RSSBF



Service d’aide et de soins à domicile

Contact
+41 26 684 92 00
sasdb@rssbf.ch

Adresse
Service d’aide et de soins à domicile  
de la Broye
Le Piolet 34
CH-1470 Estavayer-le-Lac

Site internet
www.soins-domicile-broye.ch

Notre mission
Le Service d’aide et de soins à domicile de la Broye a pour 
but de fournir des prestations d’aide et de soins à domicile 
à des personnes de tout âge et à des familles confrontées 
transitoirement ou durablement à des difficultés liées à 
une maladie, à un accident, à un handicap ou à une crise. 
Son action vise à réduire la durée du séjour à l’hôpital, 
à retarder ou à éviter l’entrée en milieu institutionnel,  
à accompagner et soutenir la personne ou la famille  
en difficulté.

Prestations
Les prestations sont dispensées sur prescription médi-
cale et après l’évaluation des besoins de la personne et 
de son entourage. L’évaluation est faite par une personne 
de la santé dans une dynamique de multidisciplinarité. Elle 
met en valeur l’apport volontaire et bénévole du réseau 
naturel du client.

Les prestations ont pour objectif de :
• Assurer la meilleure qualité de vie possible  

à domicile.
• Maintenir et renforcer l’autonomie et l’indépendance 

tout en diminuant les effets du handicap ou de  
la maladie.

• Garder ou retrouver un état de santé satisfaisant.
• Permettre une fin de vie dignement et humainement 

acceptable et accompagner l’entourage dans son  
processus de deuil.

• Stimuler, soutenir et accompagner les proches.
• Relayer transitoirement le réseau naturel.



Indemnité forfaitaire

Pour qui ?
L’indemnité forfaitaire est une aide financière octroyée 
aux parents et aux proches qui apportent une aide  
régulière, importante et durable à une personne impotente 
pour lui permettre de vivre à domicile. Les critères d’at-
tribution sont définis par une réglementation spécifique à 
chaque région. 

L’évaluation est faite par un infirmier du Service d’aide 
et de soins à domicile. La Commission pour les soins et 
l’aide familiale (COSAF) statue sur le degré d’impotence, 
le genre d’assistance nécessaire et l’aptitude des parents 
et des proches à fournir celle-ci.

Contact
+41 26 684 92 00
sasdb@rssbf.ch

Adresse
Commission pour les soins et l’aide familiale (COSAF)
Le Piolet 34
CH-1470 Estavayer-le-Lac

Site internet
www.soins-domicile-broye.ch



Service social

Contact
+41 26 684 91 00
soc.info@rssbf.ch

Adresse
Service social de la Broye
Bâtiment de l’Hôpital
CH-1470 Estavayer-le-Lac

Site internet
www.social-broye.ch

Le Saugy 7
CH-1564 Domdidier

Notre mission
L’aide sociale comprend la prévention, l’aide personnelle, 
l’aide matérielle et la mesure d’insertion sociale. Son but 
est de garantir la couverture des besoins de base et une 
équité dans la prise en charge des bénéficiaires.
La prévention comprend toute mesure générale ou parti-
culière permettant d’éviter le recours à l’aide personnelle 
et matérielle.
L’aide personnelle prend la forme d’une écoute, de 
conseil, d’informations fournies en lien avec la situa-
tion personnelle, administrative et financière du de-
mandeur (exemples : établir un budget, aide pour remplir  
des formulaires).

L’aide matérielle assure, en fonction de la situation du bé-
néficiaire, la couverture de ses besoins de base, la mise 
en place d’une mesure d’insertion sociale et/ou l’octroi de 
prestations circonstancielles.
• Les besoins de base sont le loyer, l’assurance maladie et 

les frais médicaux de base et/ou le versement d’un forfait 
d’entretien. Ce forfait d’entretien doit servir à couvrir les 
besoins quotidiens de base et permettre d’honorer d’autres 
frais du demandeur non couverts par l’aide sociale.

• Le contrat d’insertion sociale a pour objectif de dévelop-
per l’autonomie et l’insertion sociale du bénéficiaire. Un 
projet est discuté avec l’assistant social et choisi dans le 
catalogue proposé par le canton de Fribourg.

• La prestation circonstancielle prend la forme d’une aide 
ponctuelle accordée dans un but précis et à titre excep-
tionnel (exemples : frais de déménagement, achat de lu-
nettes, frais dentaires).



Service officiel des curatelles

Notre mission
Aider, soutenir et accompagner la personne sous cura-
telle dans le cadre du mandat confié par la Justice de paix. 
Impliquer la personne et la guider vers une autonomie 
progressive compte tenu de ses capacités.

Pour qui ?
Dès que la Justice de paix a décidé d’instituer une mesure 
de curatelle en faveur d’une personne en application du 
droit de la protection de l’adulte, elle désigne un curateur 
du Service officiel des curatelles. Cette autorité lui confie 
un mandat et définit son étendue afin de protéger les in-
térêts de la personne.

L’accompagnement du curateur et le suivi du 
mandat 
Une fois nommé, le curateur est amené à accomplir un 
certain nombre de tâches en fonction du cadre légal posé 
par le droit de la protection de l’adulte et la décision de la 
Justice de paix. Pour le suivi administratif et comptable, 
le curateur est aidé par le secrétaire-comptable. Le se-
crétariat du Service est aussi chargé d’accueillir, de ren-
seigner et d’orienter son interlocuteur en fonction de ses 
besoins.
Les tâches principales du curateur seront :
• D’effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires 

pour protéger les intérêts de la personne sous curatelle.
• D’informer régulièrement la Justice de paix de son tra-

vail et de demander son accord pour les tâches sortant 
de l’ordinaire, comme par exemple pour les questions 
d’héritage ou de vente d’un immeuble.

• D’expliquer à la personne sous curatelle la mesure que 
la Justice de paix a prévue pour elle, ce qu’elle veut dire, 
ce qu’elle va changer dans sa vie.

• De laisser la personne sous curatelle donner son avis et 
le respecter dans la mesure du possible. Elle peut s’op-
poser à un acte du curateur et le signaler au Chef de 
service ou à la Justice de paix.

• D’agir avec la diligence requise par les circonstances et 
dans le respect de la confidentialité des informations.

Contact
+41 26 684 91 50
soc.info@rssbf.ch

Adresse
Service officiel des curatelles

Bâtiment de l’Hôpital
CH-1470 Estavayer-le-Lac

Site internet
www.curatelles-broye.ch

Le Saugy 7
CH-1564 Domdidier



Témoignages

EMS
Je me plais aux Fauvettes,  j’ai une 
très belle chambre. Le personnel 
est vraiment gentil, serviable et 
patient. Les animations sont va-
riées et j’ai beaucoup de plaisir à  
y participer. 

Foyer de jour
Chaque semaine, je me réjouis 
d’être vendredi afin de sortir de 
chez moi. Ma fille me dit que c’est 
le jour où je me lève de bonne  
humeur quoi qu’il arrive.



Service d’aide et de soins  
à domicile
Les soins de qualité prodigués 
au quotidien ont permis à mon 
épouse de rester vivre à la  
maison et auprès de sa famille. 
Tous les échanges, les conseils 
nous ont soutenus tout au long 
de cette période.

Foyer de jour
Un accueil bienveillant des 
responsables. Diverses acti-
vités intéressantes ainsi que 
des échanges fructueux. Que 
le foyer de jour continue ainsi, 
Bravo !



EMS Les Fauvettes

Contact
+41 26 684 94 00

Adresse
EMS Les Fauvettes
Rue Centrale 57
CH-1776 Montagny-la-Ville

Site internet
www.ems-les-fauvettes.ch

A propos
L’EMS Les Fauvettes est un établissement médico-social 
pour des personnes âgées en long séjour et court séjour 
de 60 lits (chambres individuelles avec salle de bain). 
Nous accueillons des personnes en âge AVS mais égale-
ment en-dessous de 65 ans. Notre mission est la gériatrie 
et nous sommes certifiés en soins palliatifs. Le bâtiment 
a été entièrement rénové en 2019. La situation excep-
tionnelle du site de Montagny-la-Ville garantit un séjour 
dans le calme et dans un environnement magnifique. Les 
jardins offrent un agréable lieu de quiétude et de prome-
nade. Notre jardin à la française a été entièrement amé-
nagé : espace avec herbes aromatiques, massifs floraux 
divers, culture dans des bacs adaptés.
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EMS Les Lilas

Contact
+41 26 684 98 00

Adresse
EMS Les Lilas
Route des Vuarines 17
CH-1564 Domdidier

Site internet
www.ems-les-lilas.ch

A propos
L’EMS Les Lilas est un établissement médico-social pour 
des personnes âgées en long séjour. Nous accueillons des 
personnes en âge AVS mais également en-dessous de 65 
ans. Notre mission est la gériatrie et nous sommes certi-
fiés en soins palliatifs. La capacité d’accueil est de 48 lits 
répartis en 12 chambres à un lit et 18 chambres à deux 
lits. L’EMS, situé au cœur du village, permet des contacts 
proches avec la population tout en ayant un jardin dans  
le calme.



EMS Les Mouettes

Contact
+41 26 684 96 00

Adresse
EMS Les Mouettes
Hôpital 5
CH-1470 Estavayer-le-Lac

Site internet
www.ems-les-mouettes.ch

A propos
L’EMS Les Mouettes est un établissement médico-social 
pour des personnes âgées en long séjour. Nous accueillons 
des personnes en âge AVS mais également en-dessous 
de 65 ans. Notre mission est la gériatrie et nous sommes 
certifiés en soins palliatifs. La capacité d’accueil est de 
80 lits répartis en 25 chambres à un lit et 28 chambres à 
deux lits. La situation de l’EMS, au calme, permet de belles 
promenades aux alentours et dans son jardin.
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Foyer de jour

Contact
+41 79 680 62 98
foyerdejour@rssbf.ch

Adresse
Foyer de jour
Rue Centrale 57
CH-1776 Montagny-la-Ville

Site internet
www.foyer-jour-broye.ch

A propos
Le Foyer de jour est exploité à L’EMS Les Fauvettes. Le 
Foyer de jour est ouvert toute l’année, il peut accueillir 
jusqu’à 6/7 hôtes par jour, du lundi au vendredi de 9h00 à 
17h00 (sauf jours fériés).

Nos activités
Notre équipe propose diverses activités tels que des ate-
liers de bricolage, de cuisine, des jeux, de la lecture, de la  
gymnastique douce, etc., en ayant pour but de maintenir 
l’autonomie et les capacités de la personne. 



Contact
+41 26 684 90 00
info@rssbf.ch

Adresse
RSSBF
Réseau Santé Social de la  
Broye Fribourgeoise
Rue Centrale 57 
CH-1776 Montagny-la-Ville

Site internet
www.reseau-sante-social-broye.ch

Liens utiles
Les coordonnées des différentes institu-
tions en lien avec la santé et le social sont 
disponibles sur notre site internet.


