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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

La Résidence « Les Martinets » est un établissement médicalisé de 71 lits qui offre à ses 
pensionnaires un cadre de vie agréable et fonctionnel dans le but de maintenir une qualité de vie 
et de favoriser les rencontres. 
 

Elle offre également la possibilité d’un accueil pour les foyers jours et pour des courts séjours. 
 

Le foyer de jour est un service qui permet à des personnes en âge AVS, vivant à domicile, de 
venir prendre le repas de midi, varié et équilibré, et de profiter d’un moment de partage. Le repas 
comprend une entrée (uniquement le dimanche), un potage, un plat principal et un dessert. 
 

Pour les courts séjours, trois chambres réservées aux personnes désirant séjourner pour une 
courte période sont à disposition. Un tel placement permet de vivre une expérience de vie 
commune et est également une expérience positive et enrichissante du point de vue relationnel. 
 

Les visiteurs ont la possibilité de partager le repas de midi avec un résident, en salle à manger ou 
à la cafétéria, selon les tarifs en vigueur. 
 

Un salon de coiffure exploité par une coiffeuse diplômée est ouvert aux résidents et au public. 
 

Une podologue diplômée est à disposition des résidents une fois par mois. 
 

La Résidence a plusieurs véhicules dont un minibus. Ceux-ci sont conduits par du personnel 
autorisé et mis à disposition des résidents pour les visites médicales ou autres.  
La Résidence n’effectue qu’exceptionnellement des transports privés contre facturation.  
Les résidents voudront bien faire appel en priorité à leur famille ou au transport handicap 
Passepartout.  
 

Une chapelle, desservant également le quartier des Daillettes, permet le recueillement et la vie 
spirituelle.  
 

L’établissement dispose d’une salle polyvalente, dans laquelle se déroulent des spectacles, des 
concerts et diverses animations (lotos, anniversaires du mois, films, etc.). 
 

Une place toute particulière est réservée aux familles des résidents qui peuvent, à toute heure, 
rendre visite à leur parent. L’équipe soignante, l’Infirmière-cheffe et les Médecins-responsables 
sont à disposition pour donner des renseignements sur l’état de santé des résidents. Un rendez-
vous peut être sollicité en tout temps.  
D’autre part, vos idées, suggestions et critiques sont les bienvenues afin que nous puissions 
toujours mieux répondre aux besoins et souhaits des résidents et ainsi améliorer leur cadre de vie. 
 

Dans le cadre des mesures de préventions contre les maltraitances établies par le Service du 
médecin cantonal, deux personnes de références ont été nommées pour recevoir et traiter des 
plaintes dans ce domaine. Il s’agit de : 
 

 Madame Eliane von der Weid, Infirmière-cheffe 
 Monsieur Marc Roder, Directeur 
 

Le Service du médecin cantonal, Rte de Villars 101, 1752 Villars-sur-Glâne -  026.305.79.80 est 
également à votre disposition. 
 

Notre secrétariat est à votre disposition pour tout complément d’information. 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
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