
Communiqué de presse       

« Osons l’accueil ! » 

Un groupe de citoyens fribourgeois se mobilise pour les migrants 

Un groupe de personnalités diverses a décidé de lancer un projet d’accueil des migrants 
dans le canton de Fribourg. Soutenu par la Direction de la santé et des affaires sociales, 
cette action se veut une réponse citoyenne, responsable et solidaire à des situations 
humaines souvent dramatiques. 

Initiée par Bernard Huwiler, médecin , l’action « Osons l’accueil !» rassemble plusieurs 
personnalités de l’Eglise, dont le Prévôt de la cathédrale Claude Ducarroz, des personnes 
privées et un ancien conseiller d’Etat en la personne de Pascal Corminboeuf.  L’objectif 
est de lancer un appel à loger chez soi des migrants ou tout simplement à proposer des 
actions concrètes pour leur apporter un soutien, tels que des cours de langue, activités de 
loisirs, etc.  

Prévu pour être un appui aux prestations diverses mises sur pied par les institutions 
publiques ou privées, « Osons l’accueil ! » est soutenu par la conseillère d’Etat Anne-
Claude Demierre, Directrice de la santé et des affaires sociales du canton (DSAS), Mgr 
Charles Morerod et Paul Grossrieder. La DSAS se chargera de la concrétisation des 
demandes que lui transmettra le groupe de soutien.  

Accueillir un migrant c’est compliqué ? Peut-être, répond le groupe. Mais les problèmes 
peuvent se résoudre en discutant avec les institutions concernées. Ainsi, les propositions 
recueillies par le groupe seront transmises à la Direction de la santé et des affaires 
sociales, qui se chargera avec ORS Service AG, mandatée pour l’accueil des requérants 
d’asile dans le canton de Fribourg, d’établir les contacts nécessaires en vue d’informer les 
personnes prêtes à accueillir des migrants.  

ORS Service AG leur offrira un soutien dans la concrétisation de leur projet et les 
conseillera dans les démarches. Différents éléments doivent ainsi être discutés, tels que la 
durée de l’accueil, la place disponible ou encore les éventuels défraiements. 

Le temps presse, on y va ! Osons l’accueil et montrons-nous généreux mais 
responsables ! 

CONTACT 
Bernard Huwiler, Champs Lassey, 1627 Vaulruz  

Tél. 079 274 93 83 
Email : osons.laccueil@gmail.com 



 

 

Le groupe « Osons l’accueil ! » est composé de membres francophones. Les personnes 
de langue allemande qui désirent répondre à l’appel peuvent s’adresser directement à la 
DSAS1 

Le groupe de travail 

Bernard et Dora Huwiler 

Pascal Corminboeuf, anc. Conseiller d’Etat FR  et son épouse Marie Laurence 

Claude Ducarroz, prévôt de la Cathédrale 

Abbé Jean-Pierre Barbey 

Mme Renate Mesnil 

Mme Madeleine Duc-Jordan 

Mr.Nicolas Nagy 

Mme Yvette Studer 

 

Soutiens du groupe de travail 

Mme Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat FR 

Monseigneur Charles Morerod, Evêque 

Paul Grossrieder , anc. Directeur général du CICR 
 

 

 

 

1 Direction de la santé et des affaires sociales 
Tél. 0848 246 246 (9h00-12h00 et 14h00-18h00) – email : sasoc@fr.ch 

www.fr.ch/dsas  

 

mailto:sasoc@fr.ch
http://www.fr.ch/dsas

