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Le groupe du Chili s'est produit hier à la résidence des Chênes à Fribourg. A WIGHT

«Pour les résidents, les RFI passent au-dessus de tout»
Hier après midi, dans la cafétéria du dent le calendrier et voient les activités
home La Résidence des chênes, au de la semaine, elles se projettent. C'est
Schoenberg à Fribourg, c'est l'efferves- simple, mais ça améliore beaucoup leur
cence. Assis, les résidents s'impatien- qualité de vie.»
tent, tandis que d'autres arrivent encore.
Bientôt tous se taisent. Une présentatrice Cela fait 10 ans que les RFI participent
des Rencontres de folklore internatio- à l'animation du home. «Nous avons eu
nales de Fribourg (RFI) est là pour pré- la Pologne, l'Argentine, le Canada, le
senter le groupe du Chili. Le temps d'un Mexique et bien d'autres, se souvient le
spectacle, ces danseurs se passent de directeur de La Résidence des Chênes.
scène. Ils donnent ainsi la possibilité aux
personnes à mobilité réduites de profiter
de leur prestation.
«Pour nous, c'est une belle opportu-

C'est toujours un succès. Sur nos 70 rési-

dents, au moins 60 assistent au spectacle.» La résidence n'est pas la seule à
profiter de la venue de troupes. «Chaque
nité, se réjouit le directeur de l'institu- pays invité est en visite dans un home»,
tion, Patrice Buchs. Nous organisons confie Stéphane Renz, directeur artistoutes les semaines des activités, mais tique des RFI.
c'est vrai que la venue des RFI passe audessus de tout aux yeux des résidents.» A Dans la salle, le résultat est tangible.
l'entendre, de telles opportunités sont Les résidents sourient, participent en
une aubaine. «Chez une personne âgée, tapant des mains. Tous ont le regard
il est important de fixer des petits objec- rivé sur la scène, pour leur plus grand
tifs sur le mois ou sur la semaine, ex- plaisir et celui du groupe qui est venu se
plique le directeur. Lorsqu'elles regar- produire. VV
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