INFOLETTRE 2/2021
Mesdames, Messieurs,
Par la présente Infolettre 2/2021, le Comité de l’Association Pallia-Vie vous adresse les informations
suivantes :

1. Reconnaissance organisme d’utilité publique
Le 16 août dernier, le Service cantonal des contributions (SCC) délivrait la reconnaissance attendue.
L’Association Pallia-Vie est reconnue d’utilité publique. Les dons versés à notre association peuvent
faire l’objet d’une déduction fiscale.

2. Quelques chiffres concernant l’Accueil de jour

3. Formations « Sensibilisation à l’approche palliative » et « Derniers Secours ».
Dès le 10.09.2021, 5 bénévoles vont suivre cette formation de 4 jours. Organisée par palliative.ch
fribourg-freiburg en partenariat avec la HEdS Fribourg. Vœux de pleins succès !
Cours « Derniers Secours », 2 bénévoles vont suivre cette formation d’une journée. Cette formation
est organisée conjointement par Palliative-Vaud et Palliative-Fribourg-Freiburg. Vœux de pleins
succès !
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4. Agenda
a) Le mercredi 6 octobre 2021, Journée Mondiale des Soins Palliatifs.
b) Le samedi 16 octobre 2021, 08h30 – 16h00, visite de la Maison de Tara (GE) – uniquement sur
inscription et avec le certificat Covid.

c) L’après-midi du jeudi 2 décembre 2021 aura lieu à l’Institut agricole de Grangeneuve la 10ème
journée fribourgeoise de soins palliatifs.
Organisée par l’Association Palliative Fribourg, elle fera le point, avec les différents acteurs du
domaine palliatif, sur le premier plan de mesures mises en place par le canton et ses effets observés
sur le terrain.
Orientée vers l’avenir, cette rencontre devra surtout permettre de définir, ensemble, l’horizon
souhaité pour les soins palliatifs de demain et leur accès à tous et toutes les Fribourgeois-e-s.
En invitée d’honneur, Mme Rosette Poletti www.rosette-poletti.ch nous fera le plaisir d’intervenir en
conférence plénière sur un thème dont nous vous réservons encore la surprise !

Avec nos salutations les meilleures.
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