
 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
        Domdidier, le 30 mars 2022 
 
De l’« AFIPA » à l’« AFISA » ! 
Un partenaire incontournable de la politique fribourgeoise des personnes âgées 
 
Réunis en assemblée à Domdidier, les délégués des sept réseaux de santé et des EMS du 
canton de Fribourg ont modifié les statuts de l’Association fribourgeoise des institutions pour 
personnes âgées (AFIPA), absorbant ainsi les anciens membres de l’Association fribourgeoise 
des soins et de l’aide à domicile (AFAS, dissoute en 2021) et intégrant les réseaux de santé 
pour constituer ensemble la nouvelle Association fribourgeoise des institutions pour 
personnes âgées et de l’aide et des soins à domicile (AFISA). La nouvelle association compte 
désormais 47 membres et se pose en partenaire privilégiée de l’État et des communes pour 
tout ce qui touche à la politique des personnes âgées (législation Senior+). 
 
Le nouveau comité se compose des personnes suivantes : 
Antoinette De Weck, députée PLR (Fribourg), Marc Farhni, député UDC (Veveyse), Armand 
Jaquier, député PS (Glâne), Markus Julmy, Grossrat die Mitte (Sensebezirk), Anne Meyer-
Loetscher, députée Le Centre (Broye), Chantal Pythoud, députée PS (Gruyère), Alizée Rey, 
députée PS (Sarine), Jean-Marc Sciboz, Vize-Präsident des Gesundheitsnetzes See (Seebezirk), 
Pierre-Alain Menoud, directeur de la Résidence le Manoir Givisiez, délégué des EMS 
indépendants, José dos Santos, Geschäftsleiter der Senevita Résidence Beaulieu Murten, 
Delegierter unabhängiger Pflegeheime, Myriam Fragnière Dufour, directrice de l’EMS 
d’Humilimont et présidente de la conférence des EMS et Jacques Pollet, directeur du Réseau 
de santé de la Sarine et président de la conférence des réseaux de santé du canton. 
 
Les priorités 2022 de l’AFISA sont le développement de la nouvelle structure d’organisation 
(comité politique, conférences EMS et réseaux, direction) y compris les mandats du canton et 
des districts ; la mise en valeur des missions et des particularités régionales ; la défense des 
intérêts des membres liés aux coûts et au bien-être des personnes âgées à domicile et en 
institution ; la poursuite du réseautage et la participation aux projets transversaux avec les 
partenaires du domaine socio-sanitaire au niveau cantonal et fédéral ; la collaboration active 
à l’évolution de la politique des personnes âgées permettant d’anticiper les changements 
stratégiques et opérationnels. 
 
Annexe : organigramme de l’AFISA 
 
 
Contact : 
Claude Bertelletto Küng, directrice AFISA  
079 234 71 44 


