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Mesdames, Messieurs,  
 
A VOS AGENDAS 
 
Par la présente Newsletter 1/2019, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous donne les 
rendez-vous suivants : 
 
1. Assemblée générale de Palliative Fribourg/Freiburg 

La prochaine AG de la section aura lieu le jeudi, 11 avril 2019, à 18h00, à Bluefactory (Espace 
culturel à côté du restaurant « les menteurs » à Fribourg. 
 
 

2. « La cité bienveillante » 

Suite à l’AG du 11 avril 2019 à 19h00 l’association présentera la charte internationale de la cité 
bienveillante sous forme d’un atelier interactif avec la participation de Chantal Pythoud 
(conseillère communale de Bulle) et de Natacha Roos (déléguée culturelle de la ville de Fribourg), 
à l’Espace culturel de Bluefactory. L’entrée est libre et sans inscription. Un verre sera offert à la fin 
de la manifestation pour prolonger l’échange. 
 
 

3. A MOURIR DE JOIE - Conférence-spectacle avec Neztoile (Sandra Meunier)  

Une conférence-spectacle sera organisée le jeudi, 6 juin 2019 à 19h00 à salle communale de 
Farvagny. L’entrée est libre et sans inscription. Un verre sera offert à la fin de la manifestation 
pour prolonger l’échange. 
 
4. Journée internationale des soins palliatifs 

A l’occasion de la journée internationale des soins palliatifs, la section fribourgeoise vous invite à 
partager un repas musical au restaurant « le tunnel » à Fribourg le mercredi, 16 octobre 2019 à 
18h00. Les détails de la manifestation suivent. 
 
5. La 9ème Journée fribourgeoise en soins palliatifs 

La 9ème journée fribourgeoise en soins palliatifs aura lieu le mardi, 3 décembre 2019, 13h30 – 
17h00, à l’Institut agricole de Grangeneuve. Le programme complet suivra durant l’été.  

6. Brochures 

Voici le lien vers deux récentes publications d’intérêt : 

Palliative FLASH de Palliative Vaud  (thème l’urgence aux soins palliatifs) 

Le Livre Blanc des soins palliatifs gériatriques en Suisse romande 

 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook 

 
Nous restons à votre disposition pour toute question. 
Avec nos salutations les meilleures 
 
Fribourg, le 18 mars 2019 


