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Depuis le 1er juillet 2019, le centre de coordination du Réseau Santé du Lac existe à Morat.  

Son but est de s'assurer que chaque personne dans le district des lacs reçoit les soins dont elle a 
besoin en fonction de son état de santé, de sa situation en matière de logement, de ses besoins et 
de son environnement. Il fournit également à toutes les parties intéressées des informations sur 
les services existants et les offres de soutien relatives à la vieillesse. 

Il y a un manque de coordination et un manque de sensibilisation dans le domaine des services 
sociaux, ce qui peut contribuer à encourager les gens à rester chez eux et à améliorer leur intégra-
tion sociale, tant à domicile que dans les institutions. Le projet Senior+, approuvé par le Conseil 
d'Etat du canton de Fribourg en 2015 et dans le cadre duquel les communes ont été chargées de 
développer leur propre instrument de clarification pour promouvoir la qualité de vie des per-
sonnes âgées, a été décidé par le Réseau Santé du Lac de créer un centre de coordination. 

Heidi Dubler, responsable du centre de coordination, est chargée de conseiller, de coordonner et 
d'assurer la médiation pour toutes les questions d'aide et de soins à domicile, ainsi que d'apporter 
une aide aux proches des personnes nécessitant des soins. Pour eux, il est très important que les 
différents acteurs des secteurs sociaux et de la santé travaillent ensemble et utilisent les res-
sources des uns et des autres au profit des personnes âgées des communes du district du lac. 

"Nous voulons encore mieux informer la population et soutenir en cas des questions et besoins », 
explique Heidi Dubler.  Les personnes ayant besoin de soins et leurs proches connaissent souvent 
à peine les nombreuses et précieuses offres de SPITEX See/Lac, Pro Senectute, les services de se-
cours pour les proches aidants, les offres de tables de déjeuner ou d'après-midi de jeux ainsi que 
les différents services de restauration dans la région du lac.  Nous pouvons vous fournir ces pré-
cieux conseils gratuitement. 

Mais les mesures de soutien financier telles que l'indemnisation sans défense du canton ou 
l'indemnité forfaitaire au niveau du district sont également trop peu connues. 
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Le centre de coordination est joignable comme suit. 

Du lundi au vendredi au 026 672 34 00 (heures d'ouverture) ou par e-mail info@rsl-gns.ch ou 
heidi.dubler@rsl-gns.ch ou par internet sur www.rsl-gns.ch 

 

Heidi Dubler et son équipe se réjouissent de votre appel. 

http://www.rsl-gns.ch/

