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CHARMEY : OUVERTURE D’UN CENTRE PROVISOIRE D’HEBERGEMENT POUR 
REQUERANTS D’ASILE  

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a décidé d’ouvrir un centre provisoire d’hébergement pour requé-

rants d’asile dans la commune de Charmey. Les membres du Conseil communal ont été informés par la Di-

rection de la santé et des affaires sociales au début du mois d’octobre, après une première prise de contact 

avec le syndic à mi-septembre. Les discussions se sont déroulées dans un esprit constructif et ouvert.  

Cette structure, qui recevra des familles, est située dans les locaux du Centre réformé à Charmey et dispose 

d’une capacité d’accueil de 25 à 30 places. Elle devrait ouvrir ses portes à fin octobre 2012 et fermer au plus 

tard à la mi-février 2013. Le Conseil d’Etat, le Préfet et le Conseil communal invitent les habitant-e-s Char-

mey à une 

Séance publique d’information 

Lundi 22 octobre 2012, à 20h15, à la Salle du Maréchal Ferrant 

Les personnes suivantes, accompagnées de représentants des Services de l’action sociale et d’ORS (enca-

drement des requérants dans le canton de Fribourg) seront notamment présent-e-s pour répondre à vos ques-

tions : 

Anne-Claude Demierre Conseillère d’Etat, Directrice de la santé et des affaires sociales (DSAS) 

André Geinoz Lieutenant de Préfet 

Félix Grossrieder Syndic 

Pour rappel, le canton de Fribourg a l’obligation d’accueillir 3.3% des personnes ayant déposé une demande 

d’asile en Suisse, soit 674 personnes entre janvier et fin août 2012 (425 personnes pour la même période en 

2011).  

Au 31 août dernier, 20 007 nouvelles demandes d’asile avaient été enregistrées en Suisse (contre 13 266 en 

2011 pour la même période). Les centres d’enregistrement et de procédure de la Confédération affichent 

complet, de même que les centres de la plupart des cantons. C’est en raison de l’urgence liée à la situation 

actuelle (arrivées en moyenne de 13 à 26 personnes par semaine à Fribourg) et de la saturation des centres du 

canton, que le Conseil d’Etat a décidé de l’ouverture d’un centre provisoire.  

Le Conseil d’Etat, le Préfet et le Conseil communal remercient d’ores et déjà la population de Charmey pour 

son soutien et sa solidarité. 
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