
Foyer de Jour



Un foyer de jour, qu’est-ce que c’est ?
Le foyer de jour est un lieu d’accueil et de soins pour personnes âgées vivant 
à domicile mais ayant besoin d’encadrement. 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 personnes au béné-
fice d’une rente AVS (mais parfois aussi d’une rente AI) qui habitent dans 
le canton de Fribourg et qui présentent des problèmes de santé de type 
gériatrique et/ou psycho-gériatrique comptatibles, en d’autres termes qui 
se trouvent en perte d’autonomie physique et/ou psychique.

 



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

Combien coûte une journée ?
Le prix d’une journée est de CHF 52.00 (repas de 
midi compris) 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.

Quelles sont les démarches pour bénéficier des 
prestations du foyer de jour ?
• Faire une demande d’admission par téléphone ainsi qu’un certificat  

médical rempli par le médecin traitant de l’hôte.
• Une rencontre est organisée pour faire connaissance, évaluer les  

besoins et attentes, l’accompagnement, définir les jours (selon l’organi-
sation et les disponibilités du foyer) et régler les formalités  
administratives. 

Transport
• Organisation personnelle
• Passepartout Broye, +41 26 663 90 10 du LU au VE de 8h00 à 11h00



Contact
+41 79 680 62 98
foyerdejour@rssbf.ch
Lundi au vendredi
8h30 - 17h30

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

Site internet
www.foyer-jour-broye.ch

Horaires d’accueil
Lundi au vendredi (sauf jours fériés)
9h00 - 17h00


