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Liste des destinataires de la consultation Senior+ (avant-projets de loi et plan de mesures) 
 
Etat et organes politiques 
Les Directions du Conseil d'Etat et, par elles, les services et institutions concernés  
La Chancellerie d'Etat (pour information)  
Le Service de législation  
Les autres services centraux (AFin, SPO, SITel, SBat et SAMI) et le Service des communes  
Le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille  
L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données  
La Conférence des préfets  
Le comité de l'Association des communes fribourgeoises  
La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes  
L'Union patronale du canton de Fribourg  
La Chambre de commerce Fribourg  
La Fédération fribourgeoise des Retraités  
La section fribourgeoise de la Fédération romande des consommateurs  
La Chambre fribourgeoise d’agriculture  
La Fédération des Associations du Personnel du Service public du Canton de Fribourg  
Les partis politiques:  
> Le Parti démocrate-chrétien  
> le Parti libéral-radical fribourgeois  
> Le Parti socialiste  
> l'Union démocratique du Centre  
> le Parti chrétien-social  
> les Verts fribourgeois  
> Le Parti évangélique du canton de Fribourg  
> Le Parti vert’libéral du canton de Fribourg  
> Le Parti Bourgeois – Démocratique  

Communes 
L’ensemble des communes du canton de Fribourg 

Autres organismes  
Réseau santé de la Veveyse 
Réseau Santé Glâne 
Réseau Santé et Social de la Gruyère 
Réseau Santé du Lac 
Gesundheitsnetz Sense 
Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) 
Association fribourgeoise des institutions spécialisées (INFRI) 
Membres de la commission consultative en matière d’établissements médico-sociaux pour 
personnes âgées (COMEMS) 
Commissions de district des établissements médico-sociaux pour personnes âgées (CODEMS) 
AFAS 
Pro Senectute Fribourg 
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Fédération fribourgeoise des retraités (FFR) 
Pro Infirmis Fribourg 
Croix-Rouge Fribourg 
Association Alzheimer Fribourg 
Réseau Bénévolat Fribourg 
Groupe d’entraide Parkinson Fribourg 
Fondation PassePartout Fribourg 
Fondation Seniorweb 
Service aux patients Fribourg 
Les ligues de santé 
Santésuisse Fribourg 
Société des pharmaciens du canton de Fribourg 
Société de médecine du canton de Fribourg 
Association suisse des infirmières et infirmiers Section Fribourg (ASI) 
SMAD (Réseau des infirmières indépendantes) 
Association fribourgeoise des ergothérapeutes 
Association fribourgeoise de physiothérapie 
Association romande des logopédistes diplômés, Section Fribourg (ARLD) 
Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique (AFAAP) 
Association fribourgeoise des psychologues 
Société des sourds de Fribourg 
Société suisse de la sclérose en plaques, Fribourg 
Ligue fribourgeoise contre le cancer 
Association vivre avec la mort, Fribourg 
Info-Entraide Fribourg 
Fri-Santé 
Fédération suisse des aveugles et malvoyants 
Association suisse des polyarthritiques, groupe Fribourg 
Verein für Vermittlung von Hilfsdiensten Freiburg 
Université de Fribourg 
Haute école de santé Fribourg 
Haute école fribourgeoise de travail social Fribourg 
Haute école de gestion Fribourg 
Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) Section Fribourg 
Ecole professionnelle Santé - Social ESSG 
Université populaire du canton de Fribourg 
Union patronale du canton de Fribourg 
SYNA 
UNIA 
Syndicat des services publics, région Fribourg 
Union syndicale fribourgeoise (USF) 
Forum pour l’intégration des migrantes et migrants Fribourg 
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