
Vivre à la Fondation Domus

La réhabilitation psychosociale est au cœur de 
la démarche de l’institution. Elle s’appuie sur les 
forces de l’individu pour lui permettre de vivre 
mieux en apprivoisant sa maladie. Si les soins 
médicaux restent une priorité, les résidents  
participent également à des ateliers occupation-
nels et thérapeutiques, selon leurs possibilités 
et leurs besoins. Ces ateliers sont également 
proposés aux personnes externes à l’institution, 
via le Centre de jour.
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PROGRAMME 

Dès 9 h 30 Accueil

10 h  Messe célébrée par M. le curé Henri Roduit

11 h 15  Partie officielle, apéritif

Dès 12 h  Boissons et restauration jusqu’au soir

De 13 h à 17 h 30 
Bal animé par Eric Pellissier

  Jeux et animations pour les enfants (balades  
à poney, cheval ou âne, château gonflable,  
maquillage, etc.)

  Présentation du travail de l’atelier Artisanat du bois

  Vente des productions des résidents, travailleurs 
(confitures, objets en bois, etc.)

14 h Représentation de la Thérapie avec le cheval  
(au manège)

15 h Concert par les participants à l’atelier Musicothérapie

15 h 30 Résultat du concours et de la tombola

RESTAURATION 
& BOISSONS

Assiettes

Cochon à la broche, gratin dauphinois,  
salade panachée     CHF 14.–

Tranche de porc marinée, gratin dauphinois,  
salade panachée      CHF 14.–

Saucisse de veau grillée, gratin dauphinois,  
salade panachée  CHF 10.–

Portion de raclette   CHF 3.–

Soupe du chalet  CHF 3.– 

Assiettes enfants

Assiette menu à choix, demi-portion,  
glace vanille-fraise en dessert  CHF 7.– 

Desserts 

Crêpes  CHF 4.–

Pâtisseries et tartes diverses   CHF 3.–

Glaces diverses  

Minérales, café, thé 

Minérales 33 cl et bières  CHF 3.–

Café/thé   CHF 2,50 

Vins (cave La Siseranche) 75 cl 37,5 cl 1 dl

Fendant  CHF 22.— 14.— 3,50

Johannisberg  CHF 25.— 16.— 4.–

Gamay  CHF 22.— 14.— 3,50

Pinot noir  CHF 25.— 16.— 4.–

Philippe Besse

Directeur de la 
Fondation Domus

LA JOIE PLUTÔT 
QUE LA PEUR

Chaque premier dimanche de 
septem bre, notre institution vit au 
rythme de sa kermesse annuelle, 
sans aucun doute « le » moment fort 
de l’année. 

Dès l’été finissant et le retour des 
vacances, cette manifestation occupe 
une place importante dans nos esprits 

car nous avons à cœur de vous accueillir le mieux du monde. 
Non pas parce que nous souhaitons devenir un site de loisirs 
d’altitude ! ... Non. Simplement parce votre venue symbolise 
l’une de nos missions : la déstigmatisation. Plus concrètement, 
vous inviter à partager un moment de convivialité chez 
nous revient à vous demander de choisir la joie plutôt que  
la peur, l’ouverture plutôt que le rejet. Une joie qui, dans 
nos foyers, nous anime depuis plusieurs semaines déjà. 
Résidents et maîtres socioprofessionnels s’activent : choisir 
les menus, les objets qui seront exposés et proposés à la 
vente, la musique que nous interpréterons. Vivante, notre 
fondation se plaît à enrichir son offre au service des personnes 
qui lui sont confiées et vivent ici. Ainsi vous verrez cette année 
que le domaine s’est encore embelli : la route goudronnée  
en facilite l’accès, et le sentier didactique permet aux familles 
et aux écoles qui nous font le plaisir d’une visite de découvrir 
l’institution en pleine nature. La buvette les attend désormais 
tous les jours de l’été. 

A Ardon aussi, Domus change avec la création, prévue 
pour 2021, de 18 places supplémentaires en encadrement 
renforcé et d’un foyer de jour. Nous pourrons ainsi mieux 
répondre aux besoins de personnes fragilisées qui vieillissent 
ou vivent avec des pathologies multiples et complexes. 

Merci aussi à toutes celles et ceux, résidents et collaborateurs, 
qui assurent année après année la réussite de la kermesse. 
Mes remerciements vont également aux Communes de Riddes 
et d’Ardon ainsi qu’à l’Office du tourisme de La Tzoumaz. 
Grâce à leur soutien et à notre bonne collaboration, nos projets 
se réalisent avec succès. 

Bienvenue à vous tous ! 


