Depuis 1989, Mario Seebacher exerce la fonction de directeur du Home-atelier d’occupation des
Buissonnets (L25.9.89, Tiré de la Chronique Fribourgeoise 1989, édition électronique 2008).
Cher Mario,
Merci pour tout le magnifique travail effectué pendant ces trente-trois
dernières années auprès des personnes en situation d’handicap, des
familles et des collaborateurs et collaboratrices. Merci pour ton
investissement dans cette institution, qui nous laissera pour toujours
des souvenirs pleins la tête. En effet, ton soutien infaillible, ta présence,
ta compassion et ton engagement dans les moments délicats, ont été
pour nous plus que précieux.
Merci pour toutes les belles compétences que tu as mis à profit pour le
Homato, en évoluant constamment dans cette belle et longue carrière
professionnelle.
Merci d’avoir partagé tes rêves d’incroyable musicien, qui ont permis à
nos nouvelles stars, les résidents/es, de s’épanouir une fois de plus, dans
un joli projet inclusif : le groupe de musique PAULA ET SES DRÔLES
D’OISEAUX.
Pour nous, tu étais et tu resteras quelqu'un de spécial. Profite de te détacher des structures fixes et des
obligations quotidiennes. C’est une liberté que tu mérites après toutes ces années de bons et loyaux
services auprès de notre institution.
Sois fier et satisfait de ce que tu as accompli et fais le plein d'énergie pour la belle période qui t'attend. »
Giulia F. et Fiona S., représentantes du personnel du CoDir Homato.
Dès juillet 2022, le Homato ouvrira ses portes à son successeur, Samuel Antille,
responsable pédagogique de l’institution, avec qui Mario Seebacher a travaillé
pendant ces huits dernières années.
En plus de sa formation pédagogique et théologique (Institut de Pédagogie
Curative et Faculté de Théologie, Université de Fribourg) et de ses diverses
expériences professionnelles et de cadre intermédiaire, ce dernier suit
actuellement une formation DAS en Gestion et Direction d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires (HES-SO).
Beatrice Naef deviendra, au même moment, la nouvelle responsable
pédagogique du Homato. Cette dernière, après une formation en pédagogie
curative et spécialisée (Université de Zürich) et plusieurs expériences dans le
domaine de l’éducation spécialisée à Münchenstein et Burgdorf, occupe le
poste de responsable d’équipe sur le groupe Mosaïque, Homato depuis 2017.
Beatrice est aussi au bénéfice d’un brevet fédéral de Responsable d'Equipe
pour les Institutions Sociales et Médico-Sociales.
Merci au Comité de Direction du Homato, ainsi qu’au Conseil de Fondation, d’avoir misé sur la
continuité et sur des compétences éprouvées par plusieurs années au sein du Homato.
Le Homato et la Fondation les Buissonnets se réjouissent de la poursuite de cette nouvelle
collaboration, en leur souhaitant beaucoup de succès.

