REGISTRE DES FONDATIONS CLASSIQUES SURVEILLEES PAR LE CANTON DE FRIBOURG
Etat : février 2019
Siège

1

Fondation Abri : Lieu de vie accompagné pour personnes souffrant d'addiction (893)

Fribourg

(Stiftung Obdach : Begleitetes Wohnen für Abhängigkeitskranke)
But: offrir et développer des prestations d'accompagnement palliatif, tant au niveau de la gestion du quotidien que sur le plan des soins de base, pour des
personnes souffrant d'un trouble addictif actif sans rémission. Dans le cadre de cette mission, elle gère un lieu de vie accompagné pour une population de
résidants précarisée et dans le besoin d'un accompagnement. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

2

fondation afag (Fondation pour l'aide aux familles de la Gruyère) (855)

Bulle

But: venir en aide aux familles et personnes dans le besoin ou la dépendance, confrontées à des problèmes de santé et/ou de handicap, aux personnes
rencontrant des difficultés liées à l'âge, aux familles et aux jeunes enfants traversant des périodes critiques. Les bénéficiaires doivent être domiciliés dans le
district de la Gruyère.

www.fondation-afag.ch

3

Fondation d'Affry (915)

Givisiez

But: conservation en une unité de patrimoine, restauration et mise en valeur auprès du public des objets et souvenirs se rattachant à la famille d'Affry,
l'acquisition de ces mêmes objets, la fondation pouvant procéder à des échanges, voire vendre des objets pour en acquérir d'autres présentant un intérêt
significatif pour la fondation ou, à titre exceptionnel, pour soutenir des projets visant à la restauration, à la conservation et à l'entretien du château d'Affry;
promotion du souvenir du rôle historique des membres de la famille d'Affry, notamment dans le cadre du service des régiments suisses à l'étranger;
mobilisation de moyens, notamment par l'organisation de visites et d'évènements, en vue d'assurer la conservation, la restauration et lêntretien du château
d'Affry où des membres de la famille d'Affry ont vécu du XVIII au XXe siècles, ainsi que de son parc. La fondation n'a pas de but lucratif et ne vise aucun
gain (cf. statuts pour but complet).

4

Fondation en faveur de la sauvegarde de l'ancien pont d'Allières sur l'Hongrin (825)

Haut-Intyamon

But: la sauvegarde de l'ancien pont d'Allières sur l'Hongrin. La fondation peut s'occuper de la sauvegarde d'autres ponts dignes d'intérêts.

5

Fondation Anthro-Tech (678)
But: promouvoir l'application de la science spirituelle de Rudolf Steiner dans les domaines de la recherche et de la technique.

Haut-Intyamon
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FONDATION MARC ANTIGLIO "LES CHEMINS DE FER DU KAESERBERG" (812)

Granges-Paccot

But: a) créer, et maintenir un espace permanent, consacré à la réalisation, la mise en valeur et l'exploitation de réseaux miniatures de haute qualité
notamment en écartement HOm, Ho et Om, appelé les Chemins de fer du Kaeserberg et d'y établir les conditions favorables pour le rendre accessible à des
modellistes, des collectionneurs et au grand public; b) faire vivre ces réseaux, de les animer, de les rentabiliser en permettant à des visiteurs d'assister aux
évolutions et aux manoeuvres des trains au cours de présentations spectaculaires et intéressantes; c) optimiser les effets didactiques induits, fournir aide,
conseil et assistance à des modellistes dans la réalisation de projets analogues de haute qualité; transmettre les expériences acquises dans la construction,
l'exploitation et la conduite de réseaux miniatures, la conception, le développement, la mise en oeuvre et la maintenance de systèmes informatiques;
d)organiser ou participer à des expositions ou actions de communcation et d'information de toutes natures, destinés à faire découvrir, rendre attractif, mieux
connaître et comprendre les chemins de fer sous tous leurs aspects; e) conserver et commémorer le souvenir de ceux qui auront contribué à la création et la
réalisation des Chemins de Fer du Kaeserberg, au premier rang desquels le Fondateur lui-même ainsi que Willy Kaeser, ami du fondateur, passionné lui
aussi de chemins de fer, dont le projet porte le nom.

www.kaeserberg.ch
7

APARTIS Fondation pour le logement des étudiants (861)

Fribourg

But: mettre à disposition et administrer des logements pour les étudiants, notamment les étudiants universitaires, dans la Ville de Fribourg ou dans les
environs. Elle s'efforce de mettre à disposition des logements à prix modérés et entretient un fonds de solidarité en faveur des étudiants locataires dont les
moyens financiers sont limités. Ces logements ne peuvent être mis qu'à disposition de personnes étudiant dans un lieu de formation public reconnu par le
conseil de fondation ou de familles dont un des parents étudie dans un tel lieu de formation.

www.unifr.ch/apartis
8

Applico (Stiftung für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung) (838)

Morat/Murten

Zweck: Schaffung und Betrieb von Wohn- und Arbeitsplätzen zur Betreuung von Menschen mit einer psychischen Behinderung aus dem Kanton Freiburg.
Sie kann zu diesem Zweck entsprechende Strukturen schaffen, Personal beschäftigen, Liegenschaften erwerben, bauen, mieten, verwalten und belasten
und sich an Unternehmungen beteiligen, die mit dem Zweck der Stiftung in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Die Umgangssprache an den
Wohn- und Arbeitsplätzen ist deutsch.

www.applico.ch
9

Fondation Archivum Helveto-Polonicum : les Polonais en Suisse (789)

Fribourg

But: gérer le fonds documentaire relatif à des Polonais, leurs rapports avec la Suisse ou leur permanence en Suisse; en qualité de collectionneur, la
Fondation, peut recevoir des documents.

www.fondationahp.ch

10

Fondation pour l'art moderne et contemporain (765)
But: acquérir ou contribuer à l'acquisition d'œuvres d'art moderne et contemporain afin d'enrichir les collections du Musée d'art et d'histoire de Fribourg et
mettre celles-ci à la disposition du Musée.

Fribourg
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Fondation Avec (736)

Lully

But: offrir à des enfants et des adultes, gênés dans leur mobilité, pour toutes sortes de raisons, des moyens humains et techniques pour leur
accompagnement, vacances et loisirs, en groupe ou individuellement, afin de favoriser leur épanouissement personnel, leurs relations sociales et familiales,
leur autonomie et leur enrichissement en élargissant leurs horizons culturels et géographiques.

12

Fondation de la Banque cantonale de Fribourg (747)

Fribourg

But: favoriser le développement des activités culturelles, artistiques et scientifiques au sens large, sous toutes les formes, en particulier dans le canton de
Fribourg.

13

Fondation LE BARRAGE (823)

Gibloux

But: maintenir l'affectation à un établissement public de type hôtel-restaurant l'immeuble dont elle est propriétaire, appelé Hôtel du Barrage (immeuble art.
621 RF Rossens). La fondation veille à ce que l'établissement conserve son rôle social de rencontre pour la population et les sociétés villageoises de
Rossens. La fondation peut déployer une activité commerciale accessoire à la condition que les revenus générés correspondant soient affectés uniquement
à ses objectifs. La fondation déploie ses activités dans un but non-lucratif. Les recettes générées par ses activités doivent être affectées uniquement à ses
objectifs.

14

FONDATION BATIR (823)

Fribourg

But: a) encourager par tous les moyens l'expansion de la foi chrétienne évangélique, la proclamation de l'Evangile et l'édification chrétienne. Dans la mesure
où une aide financière ou autre pourrait être apportée à cet effet, les bénéficiaires pourront être porteurs ou non d'un certificat officiel en théologie, faire
partie ou non d'une congrégation organisée, b) soutenir les missions, corporations ou groupes évangéliques, c) soutenir des oeuvres philanthropiques,
sociales, éducatives ou culturelles, d) soutenir des misères ou des nécessités matérielles individuelles, telles que celles des vieillards, malades, veuves,
orphelins ou étudiants sans ressources, sans que cette énumération soit limitative.

15

Stiftung für Schweizerisches Baurecht (Fondation pour le droit suisse de la construction) (543)
But: favoriser l'instruction, l'enseignement et la recherche dans le domaine du droit privé et public, principalement du droit de la construction. Prendre des
engagements financiers dépassant le cadre ordinaire d'activités universitaires.

Fribourg
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Stiftung Résidence Beaulieu (899)

Morat/Murten

Zweck: Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Betreuung, Pflege und Aktivierung von betagten und pflegebedürftigen Menschen. (Nebenzweck
gemäss Statuten).

17

Fondation de la Villa Beausite (404)

Fribourg

But: exploitation d'un home (régi par la loi du 23.03.2000 sur les EMS pour personnes âgées et par le règlement du 04.12.2001 sur les établissements
médico-sociaux pour personnes âgées) pour personnes en âge AVS, exigeant des soins infirmiers et une surveillance continue. A titre exceptionnel, le home
peut accueillir des personnes qui, n'étant pas en âge AVS mais au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, sont atteintes d'un handicap physique ou
d'une maladie qui laisse entrevoir une invalidité durable et un séjour définitif en milieu institutionnel (cf. statuts pour but complet).

18

Fondation Bedikian (619)

Fribourg

But: favoriser partout dans le monde, dans le respect des traditions artistiques et culturelles sous toutes leurs formes et de la coopération amicale des
artistes, l'expression des arts et de la culture sous tous leurs aspects; contribuer à leur connaissance et à leur développement; en assurer la défense, la
conservation, la diffusion et la promotion et notamment faire connaître, mettre en valeur, diffuser, conserver et défendre l'œuvre de Krikor Bedikian, sous
toutes les formes qu'elle a revêtues ou couvertes.
adjonction au but : Pour marquer son attachement à la Ville de Fribourg et au canton de Fribourg, la fondation prend l'engagement de distribuer chaque
année, la première fois en 2004, une bourse d'étude ou une attribution de prix pour un montant minimum de CHF 7'000.-- en faveur d'artistes fribourgeois,
de créateurs ou d'institutions ayant, par leurs activités et leurs travaux, favorisé le rayonnement culturel de la Ville et du canton de Fribourg. Il est stipulé que
le produit de toute activité de la Fondation qui pourrait avoir une connotation commerciale sera obligatoirement affecté à la poursuite du but désintéressé de
celle-ci.

19

Sensler Stiftung für Behinderte (618)

Tavel/Tafers

Zweck: Errichtung und den Betrieb von geschützten Werkstätten zur Ausbildung und Dauerbeschäftigungen von erwachsenen geistig Behinderten, cerebral
Gelähmten und -bewegungs- gestörten sowie körperlich Behinderten; von Wohnheimen und geschützten Wohnungen zu ihrer Beherbergung und
Betreuung; von Transportdiensten zur Beförderung der Behinderten zwischen Wohnhaus und Werkstätten sowie allen weiteren, dem Zweck dienenden
Transporten.

20

Stiftung des Seebezirks für erwachsene Behinderte (656)
Zweck: die Betreuung von erwachsenen Personen mit einer geistigen Behinderung, cerebralen Lähmung sowie körperlichen Behinderung. Diese werden in
den Bereichen der angepassten Beschäftigung, der Arbeit, der Ausbildung, der Weiterbildung, der Freizeitgestaltung, des Wohnens sowie in den
alltäglichen, lebenspraktischen Bereichen betreut. (Nebenzweck gemäss Statuten).

Montilier/Muntelier
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Fondation de la Coopérative paroissiale de Belfaux (935)

Belfaux

But: Mettre à disposition des logements à des conditions avantageuses et à loyers raisonnables basés sur le principe du loyer couvrant toutes les charges
ainsi que les locaux commerciaux. Mettre à disposition des appartements adaptés ou protégés pour les séniors (cf. statuts pour but complet).
Mention d'une réserve de modification du but en faveur des fondateurs. Pour les détails, voir l'acte de fondation.

22

Stiftung Freier öffentlicher Schulkreis Bennewil (859)

Alterswil

Zweck: Nachhaltige Erhaltung der bestehenden Schulanlagen Bennewil und der Liegenschaften Hubel (Grundstück Nrn. 231, 328, 834 und 861 der
Gemeinde Alterswil). Die Stiftung stellt die Schulanlagen für Bildungs- und kulturelle Zwecke sowie für Familienanlässe und Feiern zur Verfügung.

23

Fondation Hafis et Mara Bertschinger (845)

Fribourg

But: préservation et promotion de l'oeuvre artistique de Hafis Bertschinger, garantir la conservation appropriée de ses oeuvres, à promouvoir l'oeuvre
artistique au travers d'expositions dans des musées et galeries artistiques, à vendre des oeuvres isolées afin d'assurer la pérennité de l'oeuvre sur la
marché de l'art, à accorder des aides à des artistes de toute nationalité et de tout âge, mais en priorité à des personnes se trouvant dans une situation
financière restreinte.

24

Fondation Bible+Orient (857)

Fribourg

But: mettre en valeur et développer les collections Bible+Orient à l'Université de Fribourg, avec l'objectif de créer et d'exploiter un Musée Bible+Orient.

25

Fondation Bible patrimoine culturel (917)
But: Promouvoir la recherche et l'enseignement dans le domaine de l'histoire et de l'exégèse du texte de l'Ancien Testament sur une base œcuménique (cf.
statuts pour but complet).

Fribourg
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Fondation Bindschedler pour la promotion de l'art de la marionnette (671)

Fribourg

But: promouvoir l'art de la marionnette, notamment en faisant vivre le Musée suisse de la Marionnette créé en 1983, ainsi que le Théâtre des Marionnettes
de Fribourg.

27

Fondation Roland Binz (926)

Belfaux

But: soutien financier direct ou indirect à des institutions d'utilité publique ou personnes bénévoles s'engageant pour la famille en détresse, en priorité les
mamans seules élevant leurs enfants dans des conditions difficiles, domiciliée dans le canton de Fribourg, ainsi qu'en faveur de la Société de protection des
animaux (SPA), à Fribourg. La fondation a un caractère d'utilité publique; elle ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

28

Fondation Blancpain pour le maintien des traditions de la brasserie (538)

Fribourg

But: la création et le développement d'un musée consacré aux traditions artisanales, notamment dans le domaine de la brasserie, l'embellissement et
l'animation de la vieille ville de Fribourg par la création d'un centre culturel et touristique, la rénovation et la conservation d'un ensemble d'immeubles
anciens situés dans la vieille ville de Fribourg; l'encouragement et le soutien d'artistes, la création et la conservation d'oeuvres et d'objets se rapportant aux
buts de la fondation.

29

Fondation Claude Blancpain pour le soutien de la culture française à Fribourg (527)

Corminboeuf

But: mettre en œuvre ou contribuer à mettre en œuvre toutes actions de soutien et de développment du rayonnement de la culture française à Fribourg.

30

Ernst-Bernd Blümle Stiftung (583)
Zweck: Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre vor allem im Bereich des Nonprofit-Management, insbesondere an der Universität Freiburg
(Schweiz). Dies beinhaltet auch den interdiziplinären Gedankenaustausch auf der Ebene der Studentenschaft, des Akademischen Lehrkörpers und der
Absolventen der Universität im entsprechenden Gebiet. (Nebenzweck gemäss Statuten).

Fribourg
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Fondation J.M. Bochenski en faveur de la Maison Catholique Polonaise (740)

Marly

But: exercer toutes activités destinées à la construction, à l'acquisition, aux aménagements et à l'administration d'immeubles, lesquels doivent servir: 1)de
logement pour les prêtres catholiques polonais exerçant leur ministère auprès de leurs compatriotes en Suisse; de lieu de culte et de bureaux des Missions
Catholiques Polonaises en Suisse; aux autres besoins du ministère; 2)de logement pour d'autres ecclésiastiques catholiques polonais séjournant en Suisse;
3)de logement pour étudiants, en premier lieu pour des Polonais qui fréquentent l'Université de Fribourg ou d'autres établissements d'enseignements en
Suisse.

32

Stiftung Wohnen in Bösingen (902)

Bösingen

Zweck: Die Stiftung baut, kauft und verwaltet preisgünstige alters- und behindertengerechte Wohnungen und vermietet diese vorwiegend an ältere oder
behinderte Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Bösingen haben. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder gewinnorientierten Zweck. Im
Fall jedoch, wo eine öffentlich-rechtliche Körperschaft gesetzlich verpflichtet wäre, gleichartige Leistungen wie die Stiftung zu erteilen, könnte die letztere nur
subsidiär zum Einsatz gelangen.

33

Fondation Les Buissonnets (0205)

Fribourg

But: création et exploitation d'institutions destinées à l'accueil, l'hébergement, l'observation, le traitement, l'éducation et l'instruction et l'occupation d'enfants
et d'adultes handicapés. La fondation ne poursuit pas de but lucratif (cf. statuts pour but complet).

34

Fondation Dr Jacques Bullet en faveur de la jeunesse bourgeoisiale d'Estavayer-le-Lac (469)

Estavayer

But: récompenser la jeunesse bourgeoisiale méritante. En seront bénéficiaires tous les jeunes bourgeois ou bourgeoises habitant la localité et ayant obtenu
un certificat, un baccalauréat, une licence ou un résultat sur le plan artistique ou sportif. 1/5 des primes annuelles versées pourront être attribuées à un non
bourgeois méritant habitant la commune.

35

Ernst Burri-Stiftung (792)
But: octroi de subsides de formation aux étudiants, aux élèves du degré secondaire supérieur et aux apprentis, de situation financière modeste, domiciliés
dans le Canton de Fribourg et de nationalité suisse.

Fribourg
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Fondation Solange A. Bussard Bosc (836)

Gruyères

But: apporter une aide financière aux jeunes de moins de 25 ans de situation économique modeste, domiciliés dans la Commune de Gruyères, et de
préférence originaires de Gruyères. Cette aide sera allouée principalement pour financer des activités extra-scolaires propres à favoriser le développement
culturel et professionnel des bénéficiaires.

37

Fondation Bykov (884)

Fribourg

But: promotion du hockey sur glace en général par la création et le développement d'un Mouvement ouvert à tous les jeunes du Canton de Fribourg et
d'ailleurs, notamment avec la collaboration de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace; l'épanouissement des jeunes par la pratique du sport en général et du
hockey sur glace en particulier dans un but de santé publique; de contribuer à diffuser auprès des jeunes et dans le public en général une image positive du
hockey sur glace afin de susciter et d'entretenir un large soutien populaire en faveur de ce sport; d'organiser ou de participer à des manifestations, actions
de communication et d'information de toutes natures, destinées à faire découvrir, à rendre attractif, à mieux connaître et comprendre le hockey sur glace
sous tous ses aspects. La fondation ne poursuit aucun but lucratif et n'exploite aucune industrie en la forme commerciale. La fondation peut signer tous
actes, conclure tous contrats et d'une manière générale exercer toutes activités se rapportant directement ou indirectement à son but ou qui sont aptes à en
favoriser la réalisation. Dans le cas où une corporation de droit public serait légalement tenue de fournir des prestations analogues à celles de la fondation,
celle-ci ne pourrait intervenir qu'à titre subsidiaire.

38

Fondation sociale de la Caisse interprofessionnelle de chômage des industriels et artisans fribourgeois (534)

Fribourg

But: accorder une aide passagère à des personnes nécessiteuses, notamment aux bénéficiaires actuels et futurs de la Caisse, cela en particulier sous forme
de subsides destinés au perfectionnement professionnel, à la réadaptation des chômeurs, au reclassement des invalides, etc.

39

Fondation de solidarité en faveur des affiliés à la Caisse publique d'assurance-chômage de la commune de Fribourg (540)

Fribourg

But: allouer, en utilisant le rendement du capital, une aide financière aux anciens et nouveaux membres de la Caisse publique d'assurance-chômage,
respectivement à leur famille qui, sans leur faute, connaissent des difficultés matérielles et ont besoin d'aide (maladies prolongées, accidents, invalidétés,
décès, chômage prolongé et autres évènements) ainsi que d'allouer aux personnes désignées ci-dessus, des allocations pour leur formation et leur
perfectionnement professionnels, ou la formation professionnelle de leurs enfants, ainsi que les allocations d'études.

40

Fondation fribourgeoise pour la recherche et la formation sur le cancer (868)
But: promouvoir la recherche clinique sur le cancer dans le canton de Fribourg; formation des médecins et du personnel soignant s'occupant des patients
cancéreux dans le canton de Fribourg; connaissances de la population fribourgeoise sur la cancer; la fondation ne poursuit pas de but lucratif ou
commercial.

Fribourg
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Fondation Carbon Fri (938)

Fribourg

But: 1. Favoriser le développement d'une économie et d'une société avec un faible impact sur le climat. Pour ce faire, elle attribue le Label "Carbon Fri" aux
organisations ou aux produits qui satisfont les critères Label. De plus, la Fondation alloue des fonds pour soutenir le développement de projets de réduction
des émissions de CO2 conformément aux critères d'attribution définis par le Conseil de Fondation. 2. Promouvoir les activités et le produit à faible impact sur
le climat en favorisant les échanges entre les porteurs du Label "Carbon Fri". La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial, ni aucun caractère
politique ou confessionnel.

Mention d'une réserve de modification du but en faveur des fondateurs. Pour les détails, voir l'acte de fondation.
42

CIS-CENTRE D'INTEGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE (509)

Fribourg

But: la création et l'exploitation de structures appropriées pour les personnes en situation de handicap. Par structures appropriées, il s'agit notamment de la
mise à disposition de places de travail, de la formation continue et du centre d'évaluation. Elle ne poursuit aucun but lucratif.

43

Centre Educatif et Pédagogique (CEP) Estavayer-le-Lac (560)

Estavayer

But: recevoir, à titre d'élèves internes ou externes, des enfants dont l'état ou la situation nécessitent une éducation et un enseignement adaptés; la fondation
peut, d'entente avec les autorités concernées, accomplir toutes tâches d'ordre éducatif, pédagogique et psychologique au profit d'enfants ayant des
difficultés.

44

VITROCENTRE ROMONT, Centre suisse de recherche sur le vitrail et les arts du verre (645)

Romont

But: créer, développer, exploiter et gérer un Centre suisse de recherche sur le vitrail et les arts du verre, ainsi que gérer, mettre en valeur, exposer et faire
connaître la collection réunie sous le nom de "Fonds Ruth et Frieder Ryser", dont elle assure la pérennité et le maintien de l'unité (cf. statuts pour but
complet).

45

Fondation en faveur de la formation professionnelle du Cercle Chrétien-social Fribourg (680)
But: aider des familles à revenus modestes à procurer à leurs enfants une formation professionnelle adéquate par l'octroi de bourses d'apprentissage ou
d'étude; favoriser l'organisation de cours de perfectionnement professionnel, à l'exclusion de toute autre affectation.

Fribourg
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Fondation du Cercle littéraire et de commerce (330)

Fribourg

But: favoriser la formation civique des citoyens et citoyennes et leur participation à la vie politique et culturelle de la cité dans le respect des principes
libéraux d'une saine démocratie.

47

Fondation de la Chapelle de Châbles (824)

Châbles

But: exploitation, gérance et entretien de la Chapelle de Châbles.

48

Fondation Chalet du Crêt de la Ville (890)

Gruyères

But: la sauvegarde du chalet du Crêt de la Ville dans le cadre de la conservation du patrimoine bâti de la Commune de Gruyères et de l'affecter en tant que
lieu de rencontre pour les habitants et les ressortissants de la Commune de Gruyères. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

49

Chalet du soldat de Fribourg (0300)

Fribourg

But: entretien et exploitation d'un chalet dans la région des Gastlosen, destiné à maintenir vivant le souvenir des troupes fribourgeoises, en particulier celui
du régiment d'infanterie de montagne 7, régiment de Fribourg qui fut à l'origine de la construction du chalet; cultiver les liens de camaraderie créées pendant
le service; soutenir le tourisme et les activités sportives en montagne; éveiller l'intérêt de la jeunesse pour cette magnifique région des Préalpes
fribourgeoises. La fondation a le caractère d'institution d'utilité publique. Elle peut s'intéresser à toutes opérations immobilières, commerciales et financières
en relation avec son but.

50

Fondation Chalet St-Laurent (911)
But: mise à disposition de son chalet pour des rencontres ou des séjours organisés par des familles, institutions ou associations. Elle favorise les démarches
sociales, formatives ou éducatives. Elle prête gratuitement le chalet aux organisateurs des séjours de colonies de vacances de la paroisse catholique
d'Estavayer-le-Lac. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

Estavayer

- 11 Siège
51

Fondation "CENTRE REFORME DE CHARMEY" (877)

Charmey

But: poursuivre, de manière autonome et indépendante, l'exploitation des immeubles de l'ancien Centre de l'Eglise évangélique réformée, en privilégiant
l'esprit d'ouverture et la tradition réformée. Elle y assumera la gestion d'un centre d'accueil, de réflexion et de rencontres, ouvert à tous, individuellement ou
par groupe, en offrant à ses hôtes, groupes paroissiens, groupes de jeunes, étudiants, familles ou hôtes individuels, dans une structure hôtelière simple
offrant hébergement et nourriture, la possibilité de se retirer momentanément de l'agitation quotidienne pour un temps de réflexion et de recueillement. Elle
assurera l'existence d'une offre spirituelle réformée, notamment, le recueillement, la méditation, le ressourcement par la nature. La fondation ne poursuit pas
de but lucratif ni de but commercial. La fondation déploiera son activité en Suisse et plus spécialement à Charmey.

52

Fondation Le Châtelet (636)

Attalens

But: gérer et exploiter tout établissement destiné à accueillir des personnes âgées dont le home médicalisé le Châtelet à Attalens.

53

FONDATION CHORDIS ET ORGANO (804)

Fribourg

But: mettre à disposition d'ensembles musicaux ou d'organisateurs de concerts, en priorité dans le canton de Fribourg, un orgue positif transportable, à
l'occasion de leurs concerts ou d'autres prestations musicales; pour atteindre ce but, elle se propose d'acquérir un tel instrument et d'en assurer l'entretien;
elle pourra également acquérir d'autres instruments pour les mettre, en priorité, à la disposition d'ensembles fribourgeois.

54

Fondation Coliseum (936)

Villars-sur-Glâne

But: Principalement dans le Canton de Fribourg: aide aux personnes dans le besoin, en particulier les femmes enceintes, les jeunes mères, les enfants, les
personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies orphelines et leurs proches; la protection des animaux; le soutien financier aux personnes
physiques et morales poursuivant les buts susmentionnés. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

Mention d'une réserve de modification du but en faveur des fondateurs. Pour les détails, voir l'acte de fondation.

55

Fondation Clos Fleuri (542)
But: scolarisation et intégration sociale et économique en milieu ouvert ou protégé de personnes mineures ou majeures mentalement déficientes dans notre
école, ateliers et homes.

https://www.clos-fleuri.ch/

Bulle

- 12 Siège
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Les Amis de Clos Fleuri (654)

Bulle

But: aider financièrement la "Fondation Clos Fleuri" et les handicapés mentaux profonds et de promouvoir la formation professionnelle, culturelle et sportive
desdits handicapés.

57

Fondation pour la rénovation et la conservation du Couvent des Cordeliers de Fribourg (908)

Fribourg

But: la recherche et la réception de dons privés et publics, indispensables au financement de la rénovation et à la conservation du patrimoine du Couvent
des Cordeliers à Fribourg. La fondation ne pousuit aucun but lucratif ou commercial.

58

Fondation du service régional de transfusion sanguine de la section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse (791)

Fribourg

But: exploiter un service régional de transfusion sanguine et contribuer à l'approvisionnement de la Suisse en produits sanguins.

59

Fondation Fribourgeoise du Curling (860)

Schmitten

Zweck: Förderung des Curlingssports im Kanton Freiburg, ohne gewinnorientierte Tätigkeit.

60

Fondation Hôpital Jules Daler (78)
But: la fondation exploite un hôpital à l'enseigne Hôpital Daler [Daler Spital]. Sera admis à l'hôpital: celui qui doit être hospitalisé, pour autant que
l'occupation des lits le permette et que les équipements nécessaires au traitement de ce cas existent à l'hôpital. Si des membres de la famille Daler devaient
tomber dans l'indigence, ils devraient y être admis et soignés gratuitement.

Fribourg

- 13 Siège
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Fondation Del Soto n° 1 (0400)

Fribourg

Acte de fondation

62

Fondation du Château de Delley (571)

Delley-Portalban

But: acquérir le Château de Delley avec son pourtour, notamment sa chapelle et son parc, pour lui conserver son caractère historique dans son site
particulier.

63

Fondation Déposieux (514)

Villaz-St-Pierre

But: venir en aide aux enfants pauvres de la commune de Villaz-St-Pierre (cf. statuts pour but complet).

64

Stiftung deStarts (863)

Galmiz

Zweck: Förderung von Arbeitslosen, insbesondere jungen Personen, indem Ihnen die Möglichkeit geboten wird, sich persönlich und beruflich zu bilden. Die
Stiftung fördert Personen die aus Gründen wie Herkunft, psychosozialen oder gesellschaftspolitischen Situationen ganz oder vorübergehend in ihren Arbeitsund Ausbildungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, insbesondere Schulabgänger ohne Vorlehre, ohne Anlehre, ohne Praktikumsplatz, Lehrstellenabbrecher
und Ausgesteuerte. Durch die Persönliche und berufliche Bildung will die Stiftung diesen Personen die seelische Stabilisierung und die Eingliederung in
unsere Gesellschaft und das Berufsleben sowie ein Leben mit positiver Prognose und Lebensqualität ermöglichen.

65

Fondation Antoine Dousse (508)
But: donner des secours aux plus malheureux et aux plus nécessiteux des communes du cercle de la justice de paix du Mouret, particulièrement aux
infirmes, estropiés et vieillards abandonnés, en sus de ce qui pourrait leur être alloué comme subsides par la chambre des pauvres de la commune
respective.

Arconciel

- 14 Siège
66

Fondation pour le Droit suisse de la circulation routière (728)

Fribourg

But: favoriser l'instruction, l'enseignement et la recherche dans le domaine du droit privé et public, principalement du droit de la circulation routière, du droit
de la responsabilité civile et des assurances. La fondation peut également prendre des engagements financiers dépassant le cadre ordinaire d'activités
universitaires. La fondation ne poursuit par de but lucratif ou commercial.
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Fondation Duvillard (570)

Gruyères

But: venir en aide financièrement à a) des orphelins dans le besoin; b) des enfants et adolescents particulièrement déshérités, soit physiquement, soit
moralement, et dans le besoin; c) à titre exceptionnel, à des institutions qui s'occupent de la jeunesse en difficulté sous l'angle de son instruction et de sa
formation professionnelle. L'aide est attribuée individuellement et annuellement avec possibilité de renouvellement. Son importance et sa nature sont
déterminées par le Conseil de Fondation qui devra s'assurer CHF 1.-- que le bénéficiaire est domicilié en Gruyère depuis plus d'une année; CHF 2.-- que
l'institution (alinéa précédent lettre) c) concernée a son siège en Gruyère depuis plus de trois ans.

68

Fondation l'Eau Vive (690)

Fribourg

But: d'offrir aux adolescent-e-s et jeunes adultes en grandes difficultés un lieu d'accueil leur permettant de se stabiliser socialement et de mettre en place un
projet professionnel. Dans la réalisation de ses buts, la Fondation travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des services et autorités spécialisés qui
se rapportent à l'aide et à la protection des jeunes, à savoir, le Tribunal des mineurs ou d'autres autorités judiciaires, les autorités de protection de l'enfant et
de l'adulte et les services de protection de la jeunesse. La Fondation ne poursuit aucun but lucratif.

69

Fondation Aérodrome Ecuvillens FAE (876)

Hauterive

But: assurer la pérennité de l'Aérodrome régional d'Ecuvillens. La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.

70

Fondation Hermann Elsner (549)
But: promouvoir des actions en faveur des jeunes, en particulier là où les institutions officielles ou les pouvoirs publics ne peuvent pas intervenir.

Fribourg

- 15 Siège
71

Fondation Emergence (818)

Bulle

But: promotion et enseignement de la géobiologie.

72

Fondation Emploi Solidarité (815)

Fribourg

But: lutter contre l'exclusion au nom des droits fondamentaux de la personne humaine. A cette fin, la Fondation met sur pied divers programmes de
prestations. Elle propose notamment des mesures de prévention de l'exclusion et des mesures d'aide à la réinsertion professionnelle et sociale. La
Fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial (cf. statuts pour but complet).

73

Résidence pour personnes âgées "Les Epinettes" (646)

Marly

But: la construction et l'exploitation d'une résidence pour personnes âgées bénéficiaires de la rente AVS ou prestations analogues, dont l'état de santé
physique nécessite une surveillance médicale limitée à une aide à certains actes de la vie quotidienne. En sont exclues, principalement, les personnes
atteintes de troubles psychiques graves. En priorité, seront admises les personnes nécessitant le plus de soins ou de surveillance et celles domiciliées sur le
territoire de la Commune de Marly ou y ayant séjourné pendant une partie importante de leur existence. Il en est de même des habitants de Pierrafortscha et
Villarsel-sur-Marly, sous réserve toutefois de la signature d'une convention réglant la prise en charge du déficit d'exploitation éventuel. Les personnes
domiciliées sur le territoire d'autres communes peuvent également être admises, sous réserve de la signature d'une convention réglant la prise en charge du
déficit d'exploitation éventuel.

74

Fondation Equilibre et Nuithonie (866)

Villars-sur-Glâne

But: exploiter deux infrastructures culturelles: a) à Fribourg, une salle de spectacles, vouée principalement à l'accueil de productions artistiques (notamment
concerts symphoniques, opéras et théâtres); b) à Villars-sur-Glâne, un centre des arts scéniques (Espace Nuithonie), destiné en priorité à la création, à la
production et à la coproduction de spectacles. La fondation se veut d'utilité publique et ne vise aucun but lucratif.

75

Fondation Espace Thérapeutique-Psychiatrie et Psychothérapie pour Enfants (775)
But: création et exploitation dans le canton de Fribourg d'institutions pédopsychiatriques destinées à la prise en charge - c'est à dire accueil, hébergement,
traitement, thérapie et scolarisation - d'enfants et adolescents psychiquement perturbés et malades, notamment par la création et l'exploitation de centres
thérapeutiques de jour (CTJ) (cf. statuts pour but complet).

Givisiez

- 16 Siège
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Fondation "L'Estampille" (651)

Fribourg

But: prise en charge de personnes handicapées physiques, mentales et psychiques. Toutefois, elle occupera principalement des personnes qui ont un
handicap mental et psychique. Elle organise des ateliers protégés et des foyers d'occupation. Dans la prise en charge de ces personnes, la fondation a
aussi le but de les aider à retrouver une position favorable face à l'économie libre. Elle peut louer, acquérir, construire et grever des immeubles nécessaires
à la réalisation de son but.

77

Fondation Etincelle (933)

Ependes

But: La fondation est une fondation d'utilité publique sans but lucratif. Elle a pour but: promotion du respect des animaux, principalement du cheval comme
symbole de la nature, placement, prise en charge et soin de chevaux âgés ou blessés, en particulier de chevaux inaptes à la compétition ou à d'autres
usages, toutes contributions et actions favorisant le comportement correct de l'homme à l'égard du cheval, notamment en veillant à une "utilisation"
respectueuse de l'animal. La fondation exerce ses activités principalement dans le canton de Fribourg.
Mention d'une réserve de modification du but en faveur des fondateurs. Pour les détails, voir l'acte de fondation.

78

Fondation Ateliers Résidences Adultes (FARA) (874)

Fribourg

But: assurer l'existence d'ateliers protégés et d'occupation ainsi que de structures résidentielles pour personnes adultes handicapées mentales, afin d'en
assurer la prise en charge dans les domaines relevant de l'accueil, l'éducation, la formation, le travail, l'occupation et l'hébergement. La fondation peut
également créer de nouvelles structures à caractère social.

79

Fondation Joseph FAVRE de Pont (Veveyse) (841)

Le Flon

But: aider et encourager les jeunes de la commune de Pont (Veveyse) à apprendre des arts ou des métiers. Cette forme d'aide ayant été actualisée, elle
récompense tout apprenti au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ainsi que tout étudiant ayant obtenu un diplôme équivalent; bourgeois de la
commune de Pont (veveyse). Par l'octroi d'une bourse au terme d'une période de formation, la fondation entend les encourager à approfondir leurs
connaissances dans la profession apprise. Eu égard aux éventuelles fusions de communes à venir, il est précisé que la zone d'activité de la présente
fondation est limitée exclusivement au territoire actuel de la commune de Pont (Veveyse) et ne sera en aucun cas étendue aux territoires d'autres
communes.

80

Fondation Hospice de Fégely (517)
But: d'aider les enfants et adolescents défavorisés de Cormondes et de Barberêche-Courtepin, de la manière jugée opportune par la commission
d'administration, en particulier en soutenant et en favorisant les activités des groupement de la jeunesse chrétienne.

Cormondes/Gurmels

- 17 Siège
81

Fondation Feldpausch-de Boer pour l'institut médiéval de Fribourg (0201)

Fribourg

But: créer et favoriser l'institut médiéval de Fribourg, rattaché à la Faculté de Philosophie de l'Université de Fribourg, sous forme d'institut indépendant de
formation et de recherche, doté d'un statut approuvé par la Faculté de Philosophie en date du 26 mai 1965.

82

Stiftung Dr. Hans Fels (580)

Rechthalten

Zweck: die Stiftung bezweckt - ergänzend und subsidiär zu den gesetzlichen Minimalpflichten von Gemeinde und Kanton - die Unterstützung der
erzieherisch-schulischen, kulturellen und gesellschaftlichen Förderung der Jugend von Rechthalten.

83

Fondation pour la femme et l'enfant (769)

Fribourg

But: assumer aide et soutien aux femmes en difficulté, avec ou sans enfants, en mettant à leur disposition un foyer pour les accueillir dans une ambiance
familiale, en les renseignant sur les possibilités d'une réinsertion sociale et en leur fournissant les moyens de la réaliser. La Fondation ne poursuit qu'un but
social, à l'exclusion de tout but lucratif.

84

Stiftung der ehemaligen freien öffentlichen Schule Ferpicloz (883)

Ferpicloz

Zweck: 1. die Unterstützung des Schulbesuchs in der Freien Öffentlichen Schule Freiburg durch Kinder, welche im territorialen Bereich des ehemaligen
Schulkreises der Freien Öffentlichen Schule Ferpicloz wohnhaft sind, d.h. Kinder aus den heutigen politischen Gemeinden Arconciel, Ependes, Ferpicloz, Le
Mouret, Senèdes, St. Silvester, Treyvaux und Villarsel-sur-Marly, mithin aus dem Gebiet, dessen Grenze von Plasselb der Aergera entlang bis zu ihrer
Mündung in die Saane, von dort der Saane entlang bis zur Aergera bei Plasselb verläuft; 2. die Unterstützung des Schultransports von Kindern zur Freien
Öffentlichen Schule Freiburg; 3. die Wahrung der Interessen der Eltern, welche im territorialen Bereich des ehemaligen Schulkreises der Freien Öffentlichen
Schule Ferpicloz wohnhaft sind und deren Kinder zum Besuch der freien Öffentlichen Schule Freiburg gemäss Schulgesetz berechtigt sind; 4. die
Kontaktpflege mit politischen Instanzen, namentlich auf Gemeinde- und Kantonstufe, im speziellen zwecks Bekanntmachung der Stiftung und ihrer
Tätigkeitsbereiche; 5. die Förderung der Freien Öffentlichen Schule Freiburg; 6. Unterstützung, Erhaltung und Förderung des Kulturguts der
deutschsprachigen Minderheit innerhalb des ehemaligen Schulkreises der FOS Ferpicloz; 7. Erhaltung der Liegenschaft und der bestehenden Schulanlage
und deren Zurverfügungstellung für Bildungs- und kulturelle Zwecke, sowie für Familienanlässe und Feiern. Die Stiftung bezweckt nicht die Erzielung von
Gewinn oder den Betrieb eines Handelgewerbes. Erträge werden ausschliesslich zur Erreichung der Ziele der Stiftung verwendet.

85

Fondation Madeleine Fietta (923)
But: le soutien à des œuvres de charité, à des œuvres de protection du patrimoine fribourgeois, à l'enfance indigente et/ou défavorisée, à des œuvres de
protection et d'aide en faveur des personnes âgées. Le soutien est limité aux bénéficiaires domiciliés dans le Canton de Fribourg. La fondation ne poursuit
aucun but lucratif ou commercial (cf. statuts pour but complet).

Fribourg

- 18 Siège
86

Fondation First Responders (913)

Fribourg

But: favoriser la diminution de mortalité de personnes due à un arrêt cardiaque, au moyen d'actions et d'interventions en tout genre, que ce soit de manière
générale ou professionnelle. Cela comprend également la réanimation cardiopulmonaire associée à la défibrillation précoce par l'intermédiaire de personnel
non sanitaire. La fondation peut effectuer toutes activités propres à favoriser son but, y compris la recherche de fonds, donations et éventuels prêts destinés
à la réalisation de ce but. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial mais revêt un caractère de pure utilité publique.

87

Fondation FONCOUMA (852)

Marly

But: créer et gérer un fonds servant à la couverture du salaire en cas de maladie et de maternité du personnel de la Résidence Les Epinettes à Marly.

88

Fondation instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle dans le canton de Fribourg (0401)

Fribourg

But: promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels, en priorité en faveur des apprentis (cf. statuts pour but complet).

89

Stiftung für diagnostische Forschung (553)

Cressier

Zweck: die Entwicklung und die Förderung der Forschung für diagnostische Methoden. Sie kann auf diesem Gebiet Patente, Lizenzen und Verfahren
erwerben, verwalten und veräussern.

90

Fondation Académie d'orgue de Fribourg (906)
But: mettre en valeur la richesse du patrimoine des orgues historiques du canton de Fribourg et de ses environs, de présenter le répertoire organistique à un
large public, présenter des travaux de recherche dans le domaine de l'organologie et l'Aufführungspraxis, d'éveiller l'intérêt pour l'orgue et promouvoir le
perfectionnement de l'art organistique, d'encourager et favoriser la réalisation d'activités annexes en permettant de faire connaître le contexte culturel et
historique de la musique d'orgue, en proposant notamment l'organisation de cours de maîtres, conférences (colloques), voyages d'études/visites
guidées/échanges culturels, toute forme de collaboration scientifique, concerts/festivals, concours, demande de nouvelles propositions, en soutenant la
publication et l'enregistrement de musique d'orgue avec orgue, la réalisation de publication dans le domaine de l'orgue, la restauration ou la construction de
nouveaux instruments. La fondation est d'utilité publique et ne poursuit pas un but lucratif ni commercial.

Fribourg

- 19 Siège
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FONDATION FRIBOURG OLYMPIC pour une ACADÉMIE DU BASKET (867)

Fribourg

But: a) promotion du basket en général par la création et le développement d'une Académie ouverte à tous les jeunes du Canton de Fribourg et d'ailleurs,
notamment avec la collaboration de la Fédération Suisse de Basket; b) épanouissement des jeunes par la pratique du sport en général et du basket en
particulier dans un but de santé publique; c) contribuer à diffuser auprès des jeunes et dans le public en général une image positive du basket afin de
susciter et d'entretenir un large soutien populaire en faveur de ce sport; d) organiser ou participer à des manifestations, actions de communication et
d'information de toutes natures, destinées à faire découvrir, à rendre attractif, à mieux connaître et comprendre le basket sous tous ses aspects. La
fondation ne poursuit aucun but lucratif et n'exploite aucune industrie en la forme commerciale.

92

Fondation de la Ville de Fribourg en faveur du logement (666)

Fribourg

But: construction, acquisition, en particulier sous forme de droit de superficie, exploitation et gestion d'immeubles servant à des logements à caractère
social. Le but de la fondation ne peut être lucratif.

93

FONDATION DE FRIBOURG POUR LA JEUNESSE (925)

Fribourg

But: exploiter un ou plusieurs établissements d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social
est gravement perturbé; mettre en place et exploiter toute structure venant en aide à des enfants, des adolescents et des jeunes adultes; exploiter des centres
d'insertion socioprofessionnelle; entreprendre toutes autres activités visant l'intégration sociale de la personne notamment de l'enfance et de la jeunesse;
développer tout concept propre à réaliser ses buts de manière directe et indirecte. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial. Si une
corporation de droit public est légalement tenue de fournir des prestations analogues à celles de la fondation, celle-ci n'intervient qu'à titre subsidiaire.
94

Fondation Ecole réformée de Fribourg (870)

Fribourg

But: soutenir tout but de formation, culturel ou social, en privilégiant l'esprit d'ouverture et la tradition réformée de la fondatrice. Au moment de la création de
la Fondation, elle reprend la gestion de l'école privée de langue française issue des négociations ayant abouti à la dissolution de l'ELPF fondée en 1836.
Exploitation des bâtiments qui lui sont attribués en capital initial en les mettant principalement à disposition de structures de formation, notamment l'Ecole
libre publique (école enfantine et primaires de langue allemande) et l'Ecole enfantine et primaire privée, toutes deux issues de la Fondatrice, par des
contrats de bail. Elle aide la paroisse réformée de Fribourg à organiser l'enseignement confessionnel dans ses bâtiments. La fondation poursuit
exclusivement des activités non lucratives d'utilité publique. En référence aux dispositions nouvelles du droit de la fondation, art. 86 lit. a CC, la fondatrice se
réserve le droit dans la procédure prévue par le loi, de modifier le but original de la fondation.
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Fondation pour l'efficacité énergétique des bâtiments publics du canton de Fribourg (922)
But: Mettre en évidence le potentiel d'économie énergétique au niveau du parc immobilier public dans le canton dans son ensemble à l'aide d'une analyse
des installations techniques; diminuer les consommations thermiques et électriques des bâtiments en appliquant des mesures d'optimisation adéquates;
pérenniser les économies d'énergie réalisées en formant le personnel technique dans le domaine de l'acquisition énergétique et de la gestion de leurs
installations techniques. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

Fribourg

- 20 Siège
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FONDATION SEED CAPITAL FRIBOURG (903)

Fribourg

But: Favoriser l'innovation dans l'économie fribourgeoise, notamment en contribuant au financement et au développement d'entreprises ou de futures
entreprises dans les domaines scientifique, technologique et à haute valeur ajoutée, présentant un intérêt économique évident pour le canton de Fribourg.
Le financement d'entreprises se fait sous la forme d'un "Seed capital", soit sous la forme de participations directes et/ou de prêts avec ou sans intérêt d'un
montant maximal de CHF 200'000.--. (cf. statuts pour but complet).
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FRiPRO (941)

Fribourg

But: Dans la région de Fribourg, la fondation a pour but de s'engager en faveur de la promotion de la formation et de la mise en oeuvre d'offres de formation
continue ou supérieure du secteur tertiaire, en particulier: 1. soutenir la promotion de la formation et la mise en oeuvre d'offres de formation continue ou
supérieure organisées par la "Société des employés de commerce" (ci-après: SEC); 2. soutenir individuellement des membres de la "SEC" qui participent à
une offre de formation de la "SEC" par une contribution financière; 3. participer au financement de l'organisation de formations de la "SEC", à Fribourg. La
fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial, les revenus générés par ses activités sont entièrement réinvestis dans la mise en oeuvre du but
précité.
Mention d'une réserve de modification du but en faveur des fondateurs. Pour les détails, voir l'acte de fondation.

98

Fondation Général Nicolas de Gady pour la sauvegarde de la Tour de Montagny (743)

Montagny

But: la sauvegarde et la conservation de la Tour de Montagny; l'aménagement des accès et des abords immédiats de la Tour; la mise en valeur du site et de
sa dimension culturelle par des publications, des manifestations et tout autre moyen approprié; les recherches historiques en relation avec l'histoire du
Château et de la Tour de Montagny et de ses propriétaires.

99

Fondation Félix et Marcelle de Gendre en faveur de la Fédération fribourgeoise d'organisations d'aide à la famille (731)

Villarsel-sur-Marly

But: contribuer financièrement aux projets de la Fédération fribourgeoise des services d'aide familiale visant à aider les familles dans des domaines qui ne
sont pas pris en charge par les collectivités publiques (cf. statuts pour but complet).

100

Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis (658)
But: Aider la maison St-Joseph à engager du personnel.

Châtel-St-Denis

- 21 Siège
101

Fondation Pier-Luigi Giovannini (803)

Fribourg

But: apporter une aide matérielle à tous projets, actions ou initiatives pour favoriser l'essor, la poursuite ou l'aboutissement de ceux-ci; les projets, actions ou
initiatives mentionnés devront se rapporter au développement dans les pays du tiers-monde à la Paix dans le monde, au respect de la personne humaine, à
la non-violence, à l'environnement, aux économies d'énergie, etc.; enfin, d'une façon générale, ils relèveront de la conception la plus large des Droits de
l'Homme, ou encore du programme du Conseil Œcuménique des Eglises, "Paix, Justice et Sauvegarde de la Création". La fondation sera particulièrement
attentive à tous projets, initiatives ou actions contribuant à développer la notion et la pratique d'un investissement et d'un actionnariat responsables. Pour
atteindre son but, la fondation a la possibilité de mettre sur pied des structures juridiques relevant d'elle, notamment en créant des personnes morales.

102

Fondation du Père Grégoire Girard (811) – Fondation de droit public

Fribourg

But: favoriser la recherche, l’enseignement, et les études dans le domaine dans le domaine de la pédagogie, en se fondant sur la conception chrétienne de
la personne; d’étudier et faire connaître l’œuvre du Père Grégoire Girard. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

103

Fondation Giveka (581)

Marly

But: aider financièrement, directement ou indirectement par le biais d'institutions, des personnes de nationalité suisse ou française qui se trouvent en
situation de précarité matérielle et sont confrontés soit à des difficultés pour conduire ou achever leur formation; soit à des problèmes de santé.
Subsidiairement la fondation peut prendre en charge tout ou partie des coûts des soins et traitements médicaux essentiels dispensés à des patients, sans
distinction de nationalité, à la condition expresse toutefois que ceux-ci n'aient pas de couverture sociale.

104

Fondation village lacustre de Gletterens (886)

Gletterens

But: animer, mettre en valeur, développer et entretenir la reconstruction d'un village lacustre du Plateau suisse nommé "Village lacustre de Gletterens";
encourager la vocation culturelle et pédagogique du Village lacustre par la mise à disposition de moyens nécessaires à l'information et la formation du grand
public relatives à la vie des Lacustres en Suisse à l'époque néolithique et à l'âge du bronze; rendre l'archéologie néolithique accessible et familière aux
jeunes. Elle offre en particulier aux enfants ainsi qu'à leurs parents et éducateurs la possibilité de mener des activités pratiques, de façonner eux-mêmes des
objets et d'accomplir des travaux avec des matériaux utilisés à l'époque néolithique et à lâge du bronze; développer et promouvoir le Village lacustre et ses
objectifs; soutenir les enseignants et les animateurs dans le domaine de la préhistoire suisse avec un accent particulier sur le néolithique et l'âge du bronze.
Elle favorise l'archéologie expérimentale sur le site du Village lacustre; appliquer au Village lacustre, implanté au sein d'une réserve naturelle d'importance
internationale, les principes du développement durable. Ainsi, le Village lacustre ne fait usage, sauf circonstances exceptionnelles, que de matériaux
d'extraction locale et d'énergies renouvelables. La fondation coopère étroitement avec les organismes visant la protection de la nature et encourage le
tourisme durable. La fondation ne poursuit aucun but lucratif et n'exploite aucune industrie en la forme commerciale (cf. statuts pour but complet).

105

FONDATION POUR LA PETITE ENFANCE DE LA COMMUNE DE GRANGES-PACCOT (882)
But: création, ainsi que maintien des structures d'accueil dans le cadre de la loi du 28.09.1995 sur les structures d'accueil de la petite enfance (RSF 835.1).
La fondation gère une crèche et une école maternelle et/ou une halte-garderie. Elle ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

Granges-Paccot

- 22 Siège
106

Fondation du château de Gruyères (752) – Fondation de droit public

Gruyères

But: la conversion et l'exploitation du château de Gruyères (ci-après: le château), lequel est une institution culturelle appartenant à l'Etat de Fribourg, ainsi
que de son patrimoine. La fondation atteint ce but notamment: a) en préservant l'intégrité de son site et son patrimoine; b) en contribuant, avec les
collectivités publiques communales, cantonales et fédérales et des personnes privées, à sa restauration; d) en contribuant à l'enrichissement des collections
par l'acquisition de biens culturels, à titre onéreux ou gratuit; e) en assurant dans le château, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, en
développant sa fréquentation, en favorisant la connaissance du monument et celle de ses collections; f) en contribuant notamment par le biais d'inventaires
et de documentation, à l'étude scientifique sur le château, les collections et l'architecture des bâtiments; g) en développant la visibilité et le rayonnement du
château, notamment par des mesures de valorisation et des activités culturelles. Pour réaliser ces but, la Fondation se conformera aux objectifs généraux
fixés dans l'ordonnance sur les objectifs et le fonctionnement de la Fondation du château de Gruyères. La Fondation ne poursuit pas de but lucratif ou
commercial.

107

Fondation pour les classes d'enseignement spécialisé de la Gruyère (598)

Bulle

But: Venir en aide aux enfants en difficultés scolaires au moyen de la pédagogie spécialisée. Cette aide est destinée en priorité aux enfants de la Gruyère.
La fondation peut en outre accomplir toutes tâches en relation directe ou indirecte avec son but social. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni
commercial.

108

Fondation du foyer gruyérien pour personnes âgées (507)

Bulle

But: créer en Gruyère un centre complet pour permettre aux personnes âgées de passer agréablement leur vieillesse.

109

Fondation Raymond et Thérèsa Gumy-Maendly en faveur des aveugles et malvoyants du canton de Fribourg (889)

Fribourg

But: favoriser, en la forme d'interventions directes en faveur d'aveugles ou de mal-voyants, les soins dans le domaine des affections de la vue. Elle peut
également favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

110

Stiftung Mühle Gutknecht (762)
Zweck: Förderung der akademischen, sozialen, künstlerischen, technischen, gewerblichen oder sportlichen Ausbildung begabter ehemaliger Schülerinnen
und Schüler der Orientierungsschule Kerzers. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder gewinnorientierten Zweck.

Chiètres/Kerzers

- 23 Siège
111

Stiftung Schwestern Gutknecht (523)

Chiètres/Kerzers

Zweck: Förderung religiöser, sozialer und gemeinnütziger Bestrebungen in Kerzers oder im Seebezirk. Die Stiftung bezweckt die Unterstützung kirchlicher,
sozialer und familienergänzender Projekte und Institutionen. Zu diesem Zweck übernimmt die Stiftung Kosten anhand der erhaltenen und im Sinne der
Stiftung überprüften Gesuche. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder gewinnorientierten Zweck. Sie ruft nicht zu Spenden oder sonstigen
Zuwendungen auf. Im Fall jedoch, wo eine öffentlich-rechtliche Körperschaft gesetzlich verpflichtet wäre, gleichartige Leistungen wie die Stiftung zu erteilen,
könnte die letztere nur subsidiär zum Einsatz gelangen.

112

Fondation Hamoir (721)

Wallenried

But: l'acquisition en propriété ou autrement, de biens mobiliers (tableaux, tapisseries, tapis, comodes, tables, bureaux, etc), d'époque ancienne (antérieure à
1830), ou d'art oriental, qui sont dignes de protection.

113

La Rosière, Fondation broyarde en faveur des personnes en situation de handicap (637)

Estavayer

But: Offrir aux employés en situation de handicap des places de travail et des activités professionnelles adaptées et valorisantes. Permettre aux résidents de
s'épanouir dans un lieu de vie stimulant et chaleureux. Promouvoir la participation à des loisirs en toute liberté afin de renforcer l'intégration. La fondation ne
poursuit aucun but lucratif (cf. statuts pour but complet).

114

Fondation Handicap Glâne (605)

Romont

But: la prise en charge spécialisée de personnes en situation de handicaps ou de retards de développement, dans les domaines de l'instruction, l'éducation,
la formation, le travail, l'occupation et l'hébergement. Elle constitue le support juridique et assume la gestion des Ateliers de la Glâne, du Home-atelier la
Colline à Ursy, des Appartements de la Glâne et du Centre d'enseignement spécialisé et de logopédie de la Glâne (cf. statuts pour but complet). La
Fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial

115

Fondation La Belle Etoile en faveur des personnes en situation de handicap mental et IMC de la Veveyse et des Environs (655)
But: la prise en charge de personnes en situation de handicap mental et IMC, en ce qui concerne l'accueil, l'instruction, l'éducation, la formation, l'occupation
et l'hébergement. Elle peut créer des institutions, reprendre ou gérer des institutions existantes, louer, acquérir, construire et grever des immeubles
nécessaires à la réalisation de son but.

Châtel-St-Denis

- 24 Siège
116

Fondation pour la formation continue des personnes en situation de handicap (703)

Villars-sur-Glâne

But: offrir aux personnes adultes en situation de handicap domiciliées dans le canton de Fribourg une formation continue, organisée et institutionnalisée, qui
tienne compte de leurs possibilités d'apprentissage, des aptitudes et des différents centres d'intérêts de chacune d'elles. La formation continue vise à une
meilleure intégration des personnes adultes en situation d'handicap dans la vie sociale et culturelle et au maintien ou au développement de leurs
connaissances. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

117

Fondation fribourgeoise en faveur des personnes handicapées mentales et IMC adultes (575)

Misery-Courtion

But: création et exploitation de homes et ateliers destinés à l'accueil, l'hébergement, l'observation, le traitement, et l'occupation de personnes adultes
handicapées profondes. La fondation poursuit exclusivement et directement un but de nature d'intérêt général et caritatif et ne poursuit aucun but lucratif ni
commercial (cf. statuts pour but complet).

118

Fonds d'aide aux handicapés Joseph Pasquier (524)

Bulle

But: aider les handicapés originaires des communes de la Gruyère et habitant le canton de Fribourg, les confédérés et les étrangers dont les familles ont
leur domicile en Gruyère depuis 5 ans au moins. L'aide n'ira qu'à des personnes nécessiteuses ou de conditions modestes, et de préférence aux enfants.

119

Stiftung Conchita M. Hartmann (627)

Morat/Murten

Zweck: die Stiftung bezweckt, im Seebezirk (Kanton Freiburg) einen Betriebshelferinnendienst für landwirtschaftliche Haushalte und einen
Hauspflegerinnendienst für alle Haushalte zu organisieren und zu unterhalten, die von der Bevölkerung, die im vorgenannten Gebiet wohnhaft ist, ganz oder
teilweise unentgeltlich in Anspruch genommen werden können. Die Stiftung bezweckt insbesondere, in Familien die Ehefrau zu ersetzen, die krankheitsoder erholungsbedingt ihre Aufgabe in der Familie nicht erfüllen kann.

120

"Kinderheim Heimelig", Stiftung zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen (495)
Zweck: Die Stiftung bezweckt die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, welche auf Grund ihres Verhaltens Schwierigkeiten bieten und keine geeignete
erzieherische Sorge erfahren. Dazu führt sie das Heim "Kinderheim Heimelig". Die Stiftung "Kinderheim Heimelig" verfolgt keinen kommerziellen oder
gwinnorientierten Zweck.

Chiètres/Kerzers

- 25 Siège
121

Stiftung Vereins- und Kulturhaus Heitenried (739)

Heitenried

Zweck: Die Stiftung bezweckt die Erhaltung und die Restauration der alten Kirche Heitenried; die Errichtung, den Betrieb und die Verwaltung der alten Kirche
als Kulturstätte und Vereinshaus zur teilweisen Entlastung der Aufgaben von Pfarrei und Gemeinde; das Einholen und die Verwaltung der Finanzmittel,
namentlich aus Kollekten herkommend, die bei öffentlich rechtlichen und privaten Körperschaften sowie bei natürlichen oder juristischen Personen gemacht
werden. Die Stiftung verfolgt keinen Erwerbs- oder unternehmerischen Zweck.

122

Fondation "Le Hérisson" (927)

Le Mouret

But: venir en aide aux personnes nécessiteuses de la Communauté des Gens du Voyages suisses, dans le canton de Fribourg. Elle ne poursuit aucun but
lucratif (cf. statuts pour but complet).

123

Fondation pour l'aménagement artistique du HFR Fribourg - Hôpital cantonal (629)

Fribourg

But: doter le HFR Fribourg - Hôpital cantonal, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, son pourtour et ses dépendances, d'un aménagement artistique approprié et
adéquat, aux fins de contribuer, par la mise à disposition d'œuvres artistiques sélectionnées, au bien-être des patients et des travailleurs et à l'ornementation
idoine des espaces utilisés (cf. statuts pour but complet). La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial.

124

Fondation HorizonSud (875)

Marsens

But: accueillir et accompagner des personnes souffrant d'handicap psychique en leur offrant des prestations adaptées à leurs besoins. La Fondation ne
poursuit pas de but lucratif ou commercial.

125

Fondation INTERVALLE (816)
But: organisation de mesures visant la formation professionnelle et le développement personnel. Elle a notamment pour objet la mise sur pieds de
semestres de motivation pour la jeunesse en phase de recherche d'emploi. Elle exécute à cet effet une mission qui relève de l'éducation, de l'instruction et
de la prévoyance sociale. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

Fribourg

- 26 Siège
126

Peter-Jäggi-Gedächtnisstiftung (763)

Fribourg

But: promouvoir les activités scientifiques juridiques à la faculté de Droit de l'Université de Fribourg im Uchtland, en l'occurence par : attribution d'un prix de
CHF 10'000.-- à CHF 20'000.--, à l'auteur de la meilleure thèse de doctorat en droit privé d'une année académique, issue de l'Université de Fribourg, pour
autant que cette thèse mérite le "magna cum laude" n'entre pas en considération pour l'octroi du prix; lors d'égalité entre plusieurs thèses, celle traitant le
domaine du droit des obligations ont la préférence; la remise du prix a lieu lors du Dies academicus ou lors d'une autre manifestation appropriée; par un vote
unanime, le conseil de fondation peut entièrement lever la limitation aux thèses de doctorat issues de l'Université de Fribourg pour l'étendre aux thèses de
doctorat scientifiques des autres facultés de Suisse; aussi longtemps que le fondateur et/ou la fondatrice sont en vie, une telle décision nécessite leur
approbation expresse; soutenir des activités particulières que la faculté de Droit ou l'un de ses membres entreprennent dans le domaine de la doctrine et de
la recherche du droit privé; font notamment partie de ces activités, l'organisation de séminaires scientifiques, des cours donnés par un professeur invité,
Blockkurse, cours de perfectionnement etc.

127

Fondation Paul Jaquier (532)

Romont

But: favoriser l'agriculture et les agriculteurs de la Glâne etc.

128

Stiftung Cantorama Alte Kirche Jaun (723)

Bellegarde/Jaun

Zweck: a) Die Erhaltung und Restaurierung der Alten Kirche Jaun. b) Den Betrieb des "Hauses des Freiburger Chorgesangs" als kulturelle
Begegnungsstätte für Chöre und Musiker, dies durch Aufführung regelmässiger Konzerte. c) Die Öffnung des historischen Sakralraums für ein breites
Publikum. d) Die Beschaffung der notwendigen Finanzmittel bei öffentlich rechtlichen und privaten Körperschaften, durch Kollekten sowie Beiträgen
natürlicher und juristischer Personen. Die Stiftung verfolgt keinen Erwerbs- oder unternehmerischen Zweck.

129

Stiftung Jugendförderung - Andenken an Peter Jeger (798)

Morat/Murten

Zweck: Förderung Kinder und Jugendlicher im Bereich der Betreuung, der Ausbildung, des Sports, der Kunst und der Kultur, insbesondere, wo öffentliche
Körperschaften und Institutionen nicht oder nur teilweise eingreifen können. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder gewinnorientierten Zweck.

130

STIFTUNG KAPELLE JOHANNES DER TÄUFER IN GUSCHELMUTH (827)
Zweck: Annahme zu Eigentum der Kapelle Johannes der Täufer, Art. 261 des Grundbuches der Gemeinde Guschelmuth und deren religiösen und
kultischen Einrichtungen; Erhaltung und Restauration der Kapelle; Betrieb und Verwaltung der Kapelle als Kult- und Besinnungsort und Erhalt als Kulturgut
für die Allgemeinheit; Erhaltung der römisch-katholischen Widmung und Weihe der Kapelle, die unter Beachtung dieses Grundcharakters auch anderen
anerkannten christlichen Konfessionen sowie für kulturelle Anlässe zur Verfügung gestellt wird; Einholen und Verwaltung der Finanzmittel, namentlich aus
Kollekten, Vermächtnissen und Schenkungen, die bei öffentlich-rechtlichen und privaten Körperschaften sowie bei natürlichen oder juristischen Personen
gemacht werden; Erhaltung und Unterhalt der Wegkreuze auf dem Gebiet Guschelmuth.

Cormondes/Gurmels

- 27 Siège
131

Fondation Auguste Jordan (520)

La Folliaz

But: Venir en aide aux personnes âgées dans le besoin, et aux jeunes désirant poursuivre des études ou acquérir une formation professionnelle. Les
bénéficiaires sont en principe, domiciliés à Lussy ou originaire de cette commune.

132

Fritz und Julia Jörg - Stiftung (551)

Morat/Murten

Zweck: Unterstützung von Blinden. Zur Verwirklichung dieses Zweckes gewährt der Stiftungsrat aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens: a) Beiträge
an die privaten und (oder) öffentlichen Blindenorganisationen wobei die in den Kantonen Freiburg, Bern und Solothurn ansässigen Organisationen den
Vorrag haben; b) Beiträge an die privaten und (oder) öffentlichen Blindenorganisationen der übrigen Schweiz (ausnahmsweise und in Härtefällen); c)
Beiträge an die privaten und (oder) öffentlichen Blindenorganisationen des Auslandes (ausnahmsweise und in Härtefäller); d) Beiträge an einzelne Blinde.

133

Stiftung Kaplaneimatte (746)

Ueberstorf

Zweck: Die Stiftung baut, kauft und verwaltet preisgünstige Alters- und Sozialwohnungen und vermietet diese vorwiegend an Familien, betagte
Einzelpersonen und Ehepaare mit bescheidenem Einkommen, welche ihren Wohnsitz in der Gemeinde Ueberstorf haben (Nebenzweck gemäss Statuten).
Die Stiftung verfolgt keinen Erwerbs- oder unternehmerischen Zweck.

134

Fondation Annemarie Kemenesi (901)

Estavayer

But: assurer la formation professionnelle des jeunes gens étant dans la nécessité et habitant Estavayer-le-Lac et ses environs, sans distinction de sexe, de
religion ou de nationalité. (cf. statuts pour but complet).

135

Stiftung Sunneschyn Kessibrunnholz (858)
Zweck: Nachhaltige Erhaltung der Liegenschaft Kessibrunnholz (Grundstück Nr. 102 der Gemeinde Ueberstorf). Die Stiftung stellt die bestehenden
Schulanlagen für Bildungs- und kulturelle Zwecke sowie für Familienanlässe und Feiern zur Verfügung.

Ueberstorf

- 28 Siège
136

Fondation du Curé Louis Koerber (562)

Villars-sur-Glâne

But: faciliter financièrement le séjour, au "Home médicalisé de la Sarine", à la Résidence "Les Martinets" et au Foyer "Rose d'automne" (anc. Foyer JeanPaul II), à Villars-sur-Glâne à des personnes nécessiteuses ou de condition modeste, domiciliées à Villars-sur-Glâne (cf. statuts pour but complet). La
fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

137

Fondation Kolly (516)

Pont-la-Ville

But: La fondation a pour but la création, construction et l'exploitation d'une maison d'accueil pour les personnes âgées de préférence aux ressortissants des
Communes de Pont-la-Ville et de La Roche de condition modeste. La fondation peut aussi prêter son aide sous quelque forme que ce soit aux personnes
des deux Communes de La Roche et Pont-la-Ville handicapées physiquement ou mentalement par la maladie, les accidents, l'âge ou pour toute autre
cause. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

138

Fondation Lamel-Loisirs (371)

Estavayer

But: contribuer à l'organisation des loisirs des ouvriers et employés de la fondatrice "Lamelcolor S.A." à Estavayer-le-Lac, ainsi que de leurs conjoints et
enfants; fournir des subsides ou financer des réalisations destinées à améliorer le bien-être des ouvriers et employés sur le plan social, culturel et physique:
favoriser le perfectionnement professionnel et la formation culturelle générales des bénéficiaires.

139

Stiftung - das Leben meistern (842)

Schmitten

Zweck: Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert. Subsidiär zu den Leistungen von Gemeinden, Kanton, Bund und Sozialversicherungen, Hilfe und
Unterstützungsbeiträge zugunsten schweizerischer Staatsangehöriger vor allem im Kanton Freiburg zu leisten, insbesondere für: a) Menschen jeden Alters
in schwierigen Verhältnissen oder in Not; b) Förderung besserer Lebensverhältnisse für Jung und Alt; c) Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten; d)
Förderung des besseren Verständnisses unter den beiden Sprachgemeinschaften; c) Auslobung von Preisen oder Anerkennung für obige Gruppen.
(Nebenzweck gemäss Statuten).

140

Hermann und Elisabeth Liechti - Stiftung (829)
Zweck: das Betreiben einer Alterswohnsiedlung in Murten, welche älteren Schweizerbürgern jeglichen Wohnsitzes für ihren Lebensabend zu günstigen
Bedingungen Unterkunft gewähren soll, wobei eine angemessene Anzahl von Plätzen vorweg der Einwohnerschaft von Murten reserviert sein soll. Diese
Senioren sollen so einen ruhigen und möglichst sorglosen Lebensabend verbringen können. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder
gewinnorientierten Zweck.

Morat/Murten

- 29 Siège
141

Loisirs pour tous (896)

Châtel-St-Denis

But: donner aux personnes à mobilité réduite l'opportunité d'entreprendre des activités sportives et récréatives. La fondation exerce avant tout son activité
dans le canton de Fribourg et sur la Riviera vaudoise. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial (cf. statuts pour but complet).

142

Stiftung Ambros Lüthi (912)

Fribourg

Zweck: Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre im Bereich der Oekonomie in Verbindung mit ethischen und ökologischen Fragen. Die
Stiftung vergibt periodisch Preise für innovative, interdisziplinäre Abschlussarbeiten in den Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen, welche sich in
besonderer Weise mit ethischen Fragestellungen auseinandersetzen (Nebenzweck gemäss Statuten).

143

Jeanne et Robert Lüthi Le Pavillon (787)

Châtillon

But: le parrainage (ou bourse) destiné aux jeunes, ayant résidence principale sur le territoire de la commune, en âge de formation professionnelle (arts et
métiers), sans distinction de milieu social et de situation financière; le parrainage (ou bourse) attribué une seule fois par année, destiné à un (ou plusieurs)
couple de personnes âgées de la commune.

144

Stiftung Wohn- und Altersheim MAGDALENA Heitenried (744)

Heitenried

Zweck: Die Planung, den Bau und den Betrieb eines Wohn- und Altersheims in der Gemeinde Heitenried. Das Wohn- und Altersheim MAGDALENA soll in
erster Linie den in der Gemeinde Heitenried wohnhaften Betagten und Alleinstehenden Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten anbieten. Es soll im weiteren
Dienstleistungen wie Mahlzeitendienst, Wochenend- und Ferienzimmer und Benützung der Infrastruktur für Personen, die ausserhalb des Wohn- und
Altersheimes MAGDALENA wohnen, anstreben (Nebenzweck gemäss Statuten). Die Stiftung verfolgt keinen Erwerbs- oder unternehmerischen Zweck.

145

Stiftung Personalhaus Maggenberg (737)
Zweck: die Stiftung baut, betreibt, kauft, vermietet und mietet preisgünstige Wohnungen, vorwiegend für das Personal und Dienstleistungen des
Gemeindeverbandes Gesundheitsnetz Sense, (Nebenzweck gemäss Statuten).

Tavel/Tafers

- 30 Siège
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Fondation Eva et Hermann Maier en faveur des activités sportives et de la jeunesse (567)

Fribourg

But: encourager et soutenir financièrement toute activité sportive au sens large de mot, incluant toute activité physique (avec caractère compétitif) dans le
canton de Fribourg, notamment: a) les particuliers pratiquant des sports individuels dans le cadre d'associations sportives reconnues; b) les clubs de sport
constitués en association. La fondation ne poursuite pas de but lucratif ou commercial. Si une corporation de droit public est légalement tenue de fournir des
prestations analogues à celles de la fondation, celle-ci n'intervient qu'à titre subsidiaire.

147

Fondation "Maison des Enfants" (722)

Grolley

But: venir en aide à des maisons, en particulier à des orphelinats, s'occupant d'enfants nécessiteux en Suisse ou à l'étranger, en particulier en Roumanie,
par l'attribution de subsides, d'aide à la formation ou par des actions précises en faveur des enfants. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ou
commercial. Dans le cas où une corporation de droit public serait légalement tenue de fournir des prestations analogues à celles de la fondation, celle-ci ne
pourrait intervenir qu'à titre subsidiaire.

148

Fondation Le Manoir (702)

Givisiez

But: exploitation d'une résidence pour personnes âgées bénéficiaires de la rente AVS, pour ldes personne au bénéfice d'une rente AI ou de prestations
analogues, et dont l'état de santé physique nécessite ou non l'aide et des soins pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Les autres
conditions d'admission sont régie par un règlement édicté par la Fondation. En sont exclues, en principe, les personnes atteintes au moment de l'admission,
de troubles psychiques graves. Exploitation de structures d'accueils permanentes ou temporaires pour personnes âgées ou convalescentes. Elles peuvent
également accueillir des personnes indépendantes ne nécessitant pas de soins continus (cf. statuts pour but complet).

149

Fondation Marcello (0200)

Givisiez

But: Détenir et sauvegarder les œuvres d'art et les documents provenant de la Duchesse de Castiglione Colonna, née Adèle d'Affry (1836-1879), Marcello
de son nom d'artiste, qui se trouvent actuellement en majeure partie dans le château de Givisiez et qui font l'objet de l'inventaire non-exhaustif ci-annexé.
Ces œuvres et documents devront en principe rester dans le château de Givisiez tant que celui-ci sera la propriété d'un descendant de la Comtesse Odette
d'Alcantara ou de la Fondation d'Affry. Ces objets pourront toutefois également être mis en dépôt auprès de particuliers ou dans les musées pour autant que
ceux-ci présentent les garanties nécessaires pour la bonne conservation des œuvres. La fondation ne pourra vendre les œuvres d'art et documents
susmentionnés que pour autant que la vente soit justifiée par l'amélioration de la qualité de la collection (vente de pièces mineures, vente de pièces dont la
collection possède plusieurs exemplaires, vente en vue de l'acquisition d'autres œuvres manquant à la collection, etc.). La fondation sera bien sûr également
habilitée à recevoir ou à acheter toute œuvre complétant sa collection, de même qu'à faire procéder à la reproduction, par tout moyen que ce soit, de toute
œuvre qu'elle possèdera, en toute propriété ou à un autre titre, ou qui lui sera confiée dans ce but. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial.

150

Résidence Les Martinets (638)
But: exploitation d'une résidence pour personnes âgées bénéficiaires de la rente AVS ou AI, dont l'état de santé physique nécessite des soins infirmiers et
une surveillance médicale continue. Les personnes domiciliées sur le territoire de la commune de Villars-sur-Glâne, ou y ayant séjourné pendant une partie
importante de leur existence bénéficient, en principe, d'un droit de priorité quant à l'admission à la Résidence, cependant, dans le respect des dispositions
légales en la matière. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial.

Villars-sur-Glâne

- 31 Siège
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Medialex (759)

Fribourg

Zweck: Die Stiftung bezweckt die Förderung der Rechtswissenschaft auf dem Gebiet der Kommunikation. Sie versucht diesen Zweck zu erreichen durch die
Publikation einer juristischen Zeitschrift; die Publikation von Mitteln im Bereich der Informatik; die Förderung von Publikationen und Studien; die Förderung
von in diesem Bereich tätigen Institutionen; die Organisation von Studientagungen. Die Stiftung verfolgt keinen wirtschaftlichen und keinen
gewinnorientierten Zweck.

152

Adolphe Merkle-Stiftung (887)

Fribourg

Zweck: Die Stiftung fördert die Tätigkeiten der Universität Freiburg und: finanziert das neu geschaffene "Adolphe Merkle-Institut, Freiburg" und unterstützt
das bestehende "Fribourg Center for Nanomaterials" (Frimat); fördert zukunftsausgerichtete Lehr- und Forschungstätigkeiten in der Betriebs- und
Volkswirtschaftslehre sowie die wissenschaftliche Forschung und Profilierung der multilinguistischen Kultur; finanziert einen von der Universität verliehenen
neuen Anerkennungspreis.

153

Fondation Merkle pour les sociétés Vibro-Meter (505)

Villars-sur-Glâne

But: fournir une aide individuelle aux ouvriers et employés respectivement à leurs survivants et de protéger ces personnes contre les suites économiques
d'indigence imméritée; fournir des prestations facultatives lors de naissances, de mariage ou de décès; fournir des subsides respectivement des bourses
pour la formation professionnelle et des cours de perfectionnement; acheter, construire ou financer des immeubles locatifs ou des maisons de vacances;
construire, aménager ou financer et entretenir des places de sport, de mettre à disposition des fonds pour l'organisation des loisirs (atelier de travail,
bibliothèque, etc.) et des voyages collectifs. La fortune et les revenus de la fondation ne peuvent pas servir au versement de gratifications, d'allocations de
renchérissement et autres, ni de prestations quelconques auxquelles les sociétés Vibro-Meter sont légalement ou conventionnellement astreintes (cf. statuts
pour but complet).

154

FONDATION VINCENT MERKLE (921)

Fribourg

But: le soutien financier pour: a) la formation de jeunes talents domiciliés dans le Canton de Fribourg, afin de parfaire leurs études dans des établissements
particulièrement distingués et exigeants, en Suisse et à l'étranger, toutes orientations confondues; b) des institutions d'utilité publique oeuvrant dans les
domaines culturel, social, santé publique et scientifique; c) des projets de recherches dans le domaine de la santé; d) la création et le développement de
nouvelles entreprises au profil prometteur et résolument axées sur l'innovation; e) le développement et la réalisation de projets innovateurs de promotion
immobilière, de construction et de mise à disposition de logements (cf. statuts pour but complet). La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

155

FONDATION "CLARA MESSAGÈRE - ELÉONORE PIETERS" (821)
But: permettre par des bourses à de jeunes créateurs, artistes, musicien(ne)s principalement, sans moyens financiers, en provenance de Russie ou d'autres
pays de l'Est de préférence mais non exclusivement, afin de pouvoir faire des stages à Fribourg, en Suisse ou en Europe, avec mise à disposition d'un
logement meublé à Fribourg. De contribuer à publier et faire connaître l'œuvre littéraire de Clara Messagère, comme cela a déjà été le cas en Russie par la
publication en traduction d'une partie de ses écrits, alors que rien n'avait encore été publié dans la langue d'origine à la date de sa mort.

Fribourg

- 32 Siège
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Fondation Jeanne Millioud (705)

Gletterens

But: l'assistance matérielle et morale aux personnes âgées ainsi qu'aux personnes en situation de handicap, de même que la prise en charge de patients
psycho-gériatriques (cf. statuts pour but complet). La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

157

FONDATION MIOTTE (805)

Fribourg

But: répertorier, cataloguer et, dans la mesure du possible, regrouper les œuvres de l'artiste Jean Miotte et mettre celles-ci en valeur au travers d'expositions
ou d'autres manifestations, en Suisse et à l'étranger.

158

Fondation Angel Monférini (525)

Bulle

But: favoriser le logement des personnes âgées de la Gruyère, notamment par la construction d'un bâtiment à loyers modérés.

159

FONDATION MONTBARRY (924)

Le Pâquier

But: la création, construction et l'exploitation d'une maison d'accueil pour personnes en situation de handicap ainsi que de maladie chronique. La fondation
poursuit un but de bienfaisance. Elle s'organise de manière à pouvoir atteindre son but et peut collaborer respectivement déléguer tout ou partie des
activités de mise en œuvre. Elle pourra acquérir et posséder tous immeubles nécessaires à la réalisation de son but; de veiller au maintien du patrimoine
historique, architectural, artistique et culturel du site de Montbarry et des immeubles; de développer les possibilités d'accueil; de récolter des fonds
nécessaires à ces initiatives. Dans le cadre des buts fixés, la fondation œuvre sur tout le territoire suisse. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou
commercial.

160

Fondation Montessori Veveyse (910)
But: offrir un enseignement dont les principes pédagogiques placent l'enfant au centre des apprentissages, en lui permettant de développer ses
connaissances, en lui donnant accès grâce à sa propre action sur l'environnement à sa responsabilité liée à ses prises de conscience, dans le dessein de
favoriser son autonomie et son indépendance. Les principes d'enseignement trouvent leur racine dans la méthode Maria Montessori et son association
internationale (AMI) ainsi que son association suisse (AMS) dont la fondation est membre, ainsi qu'au besoin de s'approprier et d'intégrer différentes
techniques pédagogiques. De favoriser l'intégration d'enfants en difficulté en leur permettant un enseignement adapté à leurs aptitudes par un encadrement
approprié (spécialiste formé en pédagogie curative), (cf. statuts pour but complet).

Châtel-St-Denis

- 33 Siège
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Fondation Moosbrugger (0209)

Fribourg

But: allouer des subsides à des jeunes qui désirent faire un séjour en Angleterre pour y compléter leurs connaissances de la langue anglaise et leur
formation commerciale. Seuls les revenus nets de la fondation, soit les revenus restant après déduction des impôts et des frais d'administration, peuvent
être utilisés à cet effet. S'ils ne l'étaient pas, ils devraient être capitalisés (cf. acte de fondation pour but complet, art. 118 al. 2 let. b ORC).

162

Fondation MORA DE LENTIGNIÉ (856)

La Brillaz

But: aider les jeunes bourgeois économiquement défavorisés des communes de La Brillaz, Corserey, Noréaz, Ponthaux, Léchelles, Montagny, Russy,
Dompierre, Domdidier et Gletterens, par l'octroi d'une bourse au terme d'une période de formation sanctionnée par l'obtention d'un certificat d'aptitudes
professionnelles (CFC) ou d'un diplôme de fin d'apprentissage, afin d'approfondir leurs connaissances dans la profession apprise (cf. statuts pour but
complet).

163

Fondation pour le Panorama de la Bataille de Morat (1476) (783)

Morat/Murten

But: assurer la conservation et la restauration du Panorama de la bataille de Morat, sa remise en état conformément aux règles de l'art en vue d'une
préservation durable; la mise en valeur du Panorama de la bataille de Morat, sa conservation, sa protection, son entretien et son animation; la construction
de l'espace nécessaire à sa présentation publique. La fondation a également pour but de faire connaître la valeur historique du Panorama de la bataille de
Morat ainsi que l'urgence de sa conservation et de récolter les fonds destinés à atteindre le but qu'elle s'est fixée. La fondation ne poursuit pas de but lucratif
ou commercial.

164

Fondation Edith Moret - Château de Mézières (FR) (751)

Mézières

But: étudier et réaliser les travaux de sauvegarde, de restauration, de conservation et de mise en valeur du Château de Mézières.

165

Fondation du Musée de Charmey (685)
But: gestion et administration des biens de la Fondation et d'un Musée régional à Charmey; cela comprend notamment: la présentation d'expositions
permanentes et/ou temporaires autour de la Vallée de la Jogne (histoire, iconographie) dans le but d'une compréhension identitaire; l'organisation
d'expositions temporaires autour des beaux-arts, de l'artisanat et de l'art appliqué en privilégiant le bois et le papier; la publication de recherches et des
catalogues d'exposition; la gestion des collections; la recherche des fonds nécessaires. Ces buts seront réalisés en encourageant les jeunes talents actifs
dans les arts appliqués et les beaux-arts, en transmettant et en partageant des compétences dans le milieu de la muséologie et en développant les
pédagogies culturelles pour tous les publics. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

Val-de-Charmey

- 34 Siège
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VITROMUSEE ROMONT, Musée Suisse du Vitrail et des Arts du Verre (374)

Romont

But: a) créer, gérer et développer un Musée Suisse du Vitrail et des Arts du Verre à Romont; b) en administrer les biens; c) rassembler des objets ou des
collections en rapport avec la vocation du Musée; d) organiser des expositions et d'autres activités en rapport avec la vocation du Musée; e) coopérer avec
le VITROCENTRE ROMONT, Centre suisse de recherche sur le vitrail et les arts du verre; f) rassembler des fonds en vue du développement du Musée. La
fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial.

167

Stiftung Museum Murten (839)

Morat/Murten

Zweck: Mit seinen Ausstellungen, seiner Sammlungstätigkeit und seinen pädagogischen Aktivitäten trägt das Museum Murten zur Förderung der
Wertschätzung der historischen und künstlerischen Besonderheiten der Region bei und unterstützt allgemeine kulturelle Aktivitäten in Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen und Institutionen. Zu diesem Zweck übernimmt die Stiftung die Trägerschaft für das Museum; die Kosten für den Ausbau der
Sammlung des Museums; die Kosten für die Verwaltung und den Unterhalt der Museumsgüter; die Organisation von Ausstellungen; die Beschaffung von
Geldmitteln für die Bedürfnisse des Museums; die Förderung der Zusammenarbeit des Museums mit den Schulen. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck.

168

Stiftung Sensler Museum (393)

Tavel/Tafers

Zweck: Gründung und Ausbau eines Heimatmuseums in Tafers; Sammlung von heimatkundlichen Objekten und Kollektionen; Verwaltung und Unterhalt von
Museumsgütern, Veranstaltung von Ausstellungen; Sammlung von Geldmitteln für die Schaffung und den weiteren Ausbau des Museums. Sie verfolgt
keinen Erwerbs- oder unternehmerischen Zweck.

169

Fondation Robert A. Naef (531)

Fribourg

But: honorer la mémoire de feu Robert A. Naef, astronome suisse, en mettant en station sa lunette astronomique Reinfelder & Hertel avec sa coupole, par la
création et l'exploitation d'un observatoire astronomique dans le canton de Fribourg, en vue de contribuer à la formation de la jeunesse et de la population
fribourgeoise dans le domaine de l'astronomie.

170

Stiftung Nalani (930)
Zweck: Hilfe und Unterstützungsbeiträge zugunsten von Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, insbesondere im Kanton Freiburg, zu leisten, insbesondere
für Personen in schwierigen Lebensphasen und in Not, zur Aus- und Weiterbildung, insbesondere von jungen und jugendlichen Personen, die nicht über die
notwendigen Mittel verfügen, Überbrückung von finanziellen Engpässen. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder gewinnorientierten Zweck.

Guin/Düdingen

- 35 Siège
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Fondation Armand Niquille (822)

Fribourg

But: assurer la conservation et la mise en valeur des œuvres picturales et des écrits d'Armand Niquille notamment par des expositions, des publications;
répertorier les œuvres d'Armand Niquille; faire connaître les œuvres d'Armand Niquille par les moyens adéquats en accord avec la philosophie et l'éthique
de l'artiste; encourager et soutenir cas échéant au moyen de prix ou de bourses, des personnes qui se distinguent par leurs œuvres artistiques dans le
canton de Fribourg; faire l'acquisition, recevoir sous forme de legs ou de donation des œuvres d'Armand Niquille; acquérir et gérer des biens immobiliers en
vue d'assurer les buts de la fondation.

172

Fondation NOF - Nouvel Opéra Fribourg - Neue Oper Freiburg (940)

Fribourg

But: promouvoir l'art lyrique, l'opéra, le théâtre musical, la danse-théâtre et la performance à Fribourg et dans le canton, notamment par la production et la
coproduction de spectacles. Elle veille au rayonnement national et international de sa production. Elle favorise autant que possible l'éclosion de jeunes
talents en collaboration avec les institutions de formation. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

173

Fondation Jean et Bluette Nordmann (684)

Fribourg

But: en vue de perpétuer la mémoire et l'oeuvre de Monsieur Jean Nordmann et de Madame Bluette Nordmann, apporter son concours à la connaissance et
à l'étude du judaïsme et du christianisme comme religion et culture, de façon à contribuer au renforcement du dialogue judéo-chrétien (cf. statuts pour but
complet). La fondation ne poursuit aucun but lucratif.

174

Fondation "Notre-Dame de l'Epine" (688)

Mézières

But: gérer un fonds en vue d'assurer la conservation et l'entretien de la Chapelle de "Notre-Dame de l'Epine", à Mézières (secteur Berlens), dite "le vieux
sanctuaire", propriété de la commune de Mézières. La fondation de l'Epine ne poursuit pas de but lucratif ou commercial. Dans le cas où une corporation de
droit public serait légalement tenue de fournir des prestations analogues à celles de la fondation, celle-ci ne pourrait intervenir qu'à titre subsidiaire.

175

Fondation Chapelle de Notre Dame de l'Evi (847)
But: favoriser le maintien et le développement de la foi catholique-romaine, particulièrement en mettant en évidence le lieu de pèlerinage de la Chapelle de
Notre Dame de l'Evi et son chemin de croix.

Haut-Intyamon

- 36 Siège
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Fondation Madame Albert Nussbaumer (316)

Fribourg

But: apporter à l'Office familial un soutien financier en matière d'aide à la famille. Elle ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

177

Stiftung Kapelle Obermontenach (778)

St. Antoni

Zweck: a) Annahme der Schenkung laut Stiftungsurkunde. b) Restauration und Erhalt der Kapelle Obermontenach. c) Einrichtung, Betrieb und Verwaltung
der Kapelle als Besinnungsort und Kulturgut für die Allgemeinheit. d) Beschaffung von Finanzmitteln, namentlich aus Kollekten, Vermächtnissen und
Schenkungen und deren Verwaltung.

178

Stiftung Ochsengut (846)

Morat/Murten

Zweck: Erwachsene Behinderte im Seebezirk zu fördern, zu beschäftigen und zu betreuen.

179

Fondation de l'Office familial (907)

Fribourg

But: en poursuivant un objet d'utilité publique, apporter tout soutien matériel et financier à l'OFFICE FAMILIAL, à Fribourg, pour l'ensemble de ses activités.
La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial (cf. statuts pour but complet).

180

OrthoTrauma Stiftung (897)
Zweck: Förderung der orthopädischen Chirurgie und Traumatologie - speziell im Bereich von Innovation und Technologieintegration; Förderung der Aus-,
Weiter- und Fortbildung in orthopädischer Chirurgie und Traumatologie; Förderung der wissenschaftlichen Forschung und finanzielle Unterstützung von
wissenschaftlichen Projekten im Bereich der orthopädischen Chirurgie und der Traumatologie; Förderung der Qualität und des Qualitätsmanagements im
Bereich der orthopädischen Chirugie und der Traumatologie. Die Stiftung verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck. Das Ausüben des Stiftungszwecks
beschränkt sich hauptsächlich auf das Gebiet des Kantons Freiburg.

Fribourg

- 37 Siège
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Fondation du Théâtre des Osses, Centre dramatique fribourgeois (779)

Givisiez

But: soutenir et promouvoir les activités du Théâtre des Osses, garantir son statut de troupe professionnelle et de centre dramatique, et, par la-même,
contribuer au développement d'une oeuvre théâtrale de haut niveau dans le canton de Fribourg; la fondation ne poursuit aucun but lucratif.

182

FONDATION OTT (830)

Marly

But: soutenir financièrement les membres juniors de diverses sociétés locales de la Commune de Marly, sociétés à but non lucratif, actives notamment dans
le sport et la musique, ainsi que l'association "la colonie de vacances de Marly" (cf. statuts pour but complet).

183

Fondation "OUVRE TES MAINS - SOS Adoption" (727)

Avry

But: le soutien à l'enfance défavorisée (cf. statuts pour but complet).

184

PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION (621)

Bulle

But: la fondation a pour but, en poursuivant un objectif d'utilité publique, de faciliter l'obtention par des personnes physiques domiciliées dans le Canton de
Fribourg, de droits selon le principe de la location-participation, soit des logements loués à long terme et à des conditions avantageuses. Acquérir le plus
grand nombre d'immeubles anciens où les loyers sont bon marché, afin de les soustraire au marché spéculatif, maintenant du même coup les loyers à des
niveaux raisonnables. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial.

185

Fondation PassePartout (679)
But: 1) La Fondation PassePartout favorise la participation sociale des personnes atteintes dans leur mobilité et légalement domiciliées dans le canton de
Fribourg en fournissant un service de transport adapté. 2) A cet effet, la Fondation favorise la coordination inter-régionale des groupes régionaux de soutien
(GRS) selon ses moyens et eu égards aux conditions régionales. 3) La Fondation est neutre sur les plans confessionnel et politique. 4) La Fondation ne
poursuit pas de but lucratif ou commercial. Elle est gérée de façon exclusivement bénévole. 5) Dans le cas où une institution de droit public et/ou privé serait
légalement tenue de fournir des prestations analogues à celles de la Fondation, cette dernière ne pourrait intervenir qu'à titre subsidiaire.

Fribourg

- 38 Siège
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Fondation "Per Canem" (837)
But: le développement d'un centre de thérapie avec le chien. Sa mission est de promouvoir un développement personnel pour toutes les personnes
touchées ou blessées dans leur santé psychique ou physique en utilisant notamment le chien comme instrument thérapeutique.

187

Fondation les pierres, le regard et la nature (885)

Vuisternens-devantRomont

Ménières

But: sensibiliser la population à la connaissance de l'environnement, en particulier les enfants, cela par la création d'un parcours didactique sur le site de la
gravière de Ménières, ce parcours permettant de faire comprendre aux visiteurs comment fonctionne une gravière, la géologie des sols, les fonctions
possibles d'une gravière après son exploitation en tant que biotope digne de protection, les interactions pouvant exister entre les différents milieux que
compose une gravière en activité et après son activité, l'organisation de conférences et d'autres manifestations en relation avec l'environnement ainsi que le
soutien à des étudiants ou chercheurs travaillant dans le domaine de l'environnement ou à des projets de réhabilitation de milieux naturels dignes d'intérêt.
La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

188

Fondation Marguerite Plancherel (833)

Bulle

But: promouvoir la réalisation d'études historiques relatives aux liens entre la Suisse et la France, aux activités de résistance au sens large ou aux droits de
l'homme.

189

Fondation pour la recherche et le développement du plurilinguisme (888)

Fribourg

But: soutien de l'Institut de recherche en plurilinguisme et d'éducation plurilingue et la promotion du plurilinguisme en Suisse. La fondation ne poursuit pas
de but lucratif ou commercial mais revêt un caractère de pure utilité publique.

190

Fondation Porcelet en faveur des apprentissages de métiers et autres études (0405)
But: payer toute ou en partie les frais de formation professionnelle de jeunes broyards. Les jeunes garçons et les jeunes filles domiciliés dans l'une des
communes du district de la Broye bénéficieront des revenus de cette fondation. Pour ce qui concerne Estavayer-le-Lac, les jeunes gens bourgeois
participeront aux avantages de cette fondation pour autant qu'ils ne bénéficient pas de la rente bourgeoisiale en faveur des arts et métiers.

Estavayer

- 39 Siège
191

Fondation pour la restauration et la conservation de la chapelle de Posat (835)

Gibloux

But: restauration et conservation de la chapelle de Posat/FR.

192

FONDATION "LA POYPE", Maison de la Providence (840)

Fribourg

But: exploitation, maintien et développement de l'établissement médico-social (EMS) de la Providence et de ses activités annexes, sis à la Route de la
Neuveville, à Fribourg; participation aux œuvres de la diaconie de l'Eglise par l'aide spirituelle apportée aux personnes âgées et aux enfants, ce but étant
assuré par la desservance de la chapelle pour le culte catholique et en particulier pour l'expression de la prière mariale et par l'animation d'un servie
d'aumônerie de l'EMS.

193

Fondation fribourgeoise pour la prévention des accidents par morsure de chien (PAMFri) (916)

Marly

But: prévention contre les accidents par morsure de chien (cf. statuts pour but complet). La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.

194

Fondation "Pro Croset" (537)

Bulle

But: permettre au propriétaire de l'immeuble article 769 de Charmey de maintenir en exploitation la surface herbagère de l'estivage de Croset dans les
meilleures conditions possibles, principalement par le financement des travaux spéciaux tels que ceux d'épierrage. Sont exclus les travaux d'entretien
courant du bâtiment, des chemins et autres installations.

195

Fondation PROF-in (894)
But: assurer l'existence d'un centre de formation professionnelle pour jeunes gens présentant des difficultés d'apprentissage. Il comprend des ateliers de
formation et des structures résidentielles pour le logement des internes. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial (cf. statuts pour but
complet).

Courtepin

- 40 Siège
196

Fondation Pro-Gruyères (513)

Gruyères

But: 1) de rassembler et d'administrer les moyens fournis par des collectes publiques ou privées, tant auprès des corporations que des entreprises ou des
personnes privées en vue d'une restauration selon les règles de l'art et de la sauvegarde du site de Gruyères; 2) d'exécuter les travaux de restauration et de
contribuer financièrement aux frais des restaurations entreprises par les propriétaires d'immeubles ou par la Commune et la Paroisse de Gruyères, sous le
contrôle de la commission cantonale des monuments et édifices publics, ainsi que d'aider à la sauvegarde du site; 3) de contribuer à la protection durable de
l'ensemble du site de Gruyères.

197

Fondation Pro Senectute Fribourg (519)

Fribourg

But: maintenir et améliorer le bien-être des personnes âgées du canton de Fribourg. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial (cf. statuts
pour but complet).

198

Fondation Pro Universitate Friburgensi (808)

Fribourg

But: promouvoir l'Université de Fribourg au moyen des fonds récoltés auprès des catholiques suisses; participer au financement de l'Université de Fribourg.

199

Fondation "Pro Vallon" (932)

Vallon

But: assurer la conservation et la mise en valeur du site archéologique de Vallon, ainsi que son rayonnement au niveau régional, national et international. La
fondation assure également aux étudiants, aux élèves des écoles primaires et secondaires, aux membres du corps enseignant de tous les degrés et aux
chercheurs des possibilités particulières d'information et, le cas échéant, de recherche. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

200

Stiftung Gedenkplatz Infanterie Regiment 1 (Inf Rgt 1) (871)
Zweck: Erhalt des Gedenkplatzes Inf Rgt 1 in Schwarzsee und dessen Nutzung als Begegnungsort. Die Stiftung verfolgt keine kommerziellen oder
gewinnorientierten Zweck. Im Fall jedoch, wo eine öffentlich-rechtliche Körperschaft gesetzlich verpflichtet wäre, gleichartige Leistungen wie die Stiftung zu
erteilen, könnte die letztere nur subsidiär zum Einsatz gelangen.

Fribourg

- 41 Siège
201

Fondation Paul Rhyner (662)

Fribourg

But: souligner l'importance de Fribourg en tant que lieu d'études supérieures; favoriser la vie culturelle autour des écoles supérieures de Fribourg; animer et
cultiver les contacts entre les membres des sociétés d'étudiants, leurs écoles et l'industrie. Pour atteindre ces buts, la Fondation doit avant tout entreprendre
les démarches suivantes: une conférence sur un sujet actuel doit être organisée en principe chaque année. Elle est donnée par un conférencier de renom
qui doit s'adresser à un public intéressé par la science en général; des prix peuvent être attribués à des étudiants/étudiantes et à des personnes diplômées
d'une institution de formation supérieure, telle une Université, une Ecole Polytechnique ou une ETS.

202

Fondation Monique Sophie Pobé Stöcklin Roth Château de la Grande Riedera (694)

Le Mouret

But: maintien et entretien de la propriété du Château de la Grande Riedera avec son mobilier et ses alentours en tant que patrimoine historique, culturel,
architectural et naturel. La fondation veillera à rendre le site du Château accessible au public, grâce à l'organisation de manifestations à caractère culturel,
réceptions, séminaires, etc.

203

Fondation Rieter (0404)

Bulle

But: apporter une aide financière, sous forme de subsides, aux jeunes de situation économique modeste, au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou d'une
formation du même type, dont les parents sont domiciliés dans le district de la Gruyère.

204

Fondation de l'Ordre des Chevaliers de Rondmons (OCR) (801)

Romont

But: créer, gérer, protéger des noms de chevalerie, des titres et des blasons destinés uniquement aux chevaliers de l'ordre; conférer ou retirer les titres de
noblesse dont elle est propriétaire à tous les chevaliers de l'ordre; constituer un fonds pour la rénovation, l'acquisition, la transformation et la location
d'immeubles (éventuellement châteaux) à l'intention des chevaliers de l'ordre; veiller à ce qu'une transparence totale existe au sein de l'ordre et qu'elle ne
soit jamais sectaire; favoriser le développement d'une nouvelle chevalerie dont les principes doivent être basés sur un comportement de type idéaliste.

205

Fondation Rose d'Automne (879)
But: construction et location d'appartements pour personnes âgées, ainsi qu'exploitation d'un établissement destiné à l'accueil des personnes âgées (EMS),
au sens de la législation sur les établissements médico-sociaux. La fondation ne poursuit pas de but lucratif mais revêt un caractère de pure utilité publique.

Villars-sur-Glâne

- 42 Siège
206

Stiftung Zentrum Drei Rosen (807)

Guin/Düdingen

Zweck: im Quartier Wolfacker in Düdingen auf Grundbuch Art. Nr. 6276 der Pfarrpfrund Düdingen, angrenzend an das Alters- und Pflegeheim Wolfacker, ein
Gebäude zu erstellen, enthaltend: - alters- und behindertengerechte Kleinwohnungen; - Räume für Dienstleistungen in vorwiegend gesellschaftlichkulturellen, sozialen sowie medizinisch-pflegerischen Bereichen. Die Räumlichkeiten sind zur Vermietung bestimmt.

207

Fondation Rita Roux pour la Défense et la Protection des Animaux (776)

Fribourg

But: entreprendre et soutenir toutes actions tendant à la défense et à la protection des animaux notamment de boucherie, principalement dans le canton de
Fribourg. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial.

208

Fondation du Pain de Saint Antoine (904)

Fribourg

But: venir au secours des pauvres, principalement dans le canton de Fribourg (cf. statuts pour but complet).

209

Fondation St-Jacques Le Majeur (0100)

Fribourg

But: promouvoir et soutenir des oeuvres d'utilité publique dans le canton de Fribourg.

210

Charitable Hospice St-Joseph (872)
But: exploitation d'une institution dans laquelle sont admises pour y vivre à demeure, ou sporadiquement, des personnes en principe âgées, dépendantes
médicalement et socialement, et dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale limitée et/ou une aide pour l'accomplissement des actes de la vie
quotidienne. La fondation ne poursuit aucun but lucratif.

Châtel-St-Denis

- 43 Siège
211

FONDATION SAINT-JOSEPH & SAINT-LAURENT (806)

Estavayer

But: apporter une aide, sous quelque forme que ce soit, à des enfants et jeunes gens de moins de 25 ans révolus qui se trouvent économiquement,
physiquement et/ou moralement défavorisés ainsi que dans le besoin. Cette aide sera allouée à des fins de subsistance, d'éducation et de formation. Les
bénéficiaires doivent être domiciliés dans le canton de Fribourg.

212

Foyer St-Joseph, Morlon (545)

Morlon

But: créer, selon la volonté de son fondateur exprimé par testament publié le 29.01.1908, feu Edouard Barbey, de Morlon, un foyer destiné à accueillir les
personnes âgées.

213

FONDATION SITE SPORTIF SAINT-LEONARD (900)

Fribourg

But: a) d'initier la réalisation du Site sportif Saint-Léonard, dédié notamment à la pratique et au développement du Basket, du Hockey et du Football et de
contribuer activement à la mise en place des conditions personnelles, matérielles et financières propres à une telle réalisation; b) de récolter l'ensemble des
fonds apportés en principe par les instituts ou groupes d'intérêts privés ou publics pour la phase de la construction du Site, à l'exclusion toutefois de ses
coûts d'exploitation ou de sa rénovation ultérieure. En sa qualité de Maître d'oeuvre, la Ville de Fribourg est responsable du respect du programme de
construction ainsi que de la tenue des coûts. La Fondation pourra être sollicitée pour contribuer au financement d'équipements supplémentaires ou
d'améliorations du projet décidés après le début des travaux. La Fondation est seule compétente pour décider ou non de sa participation à ces financements
complémentaires. c) de contribuer à diffuser auprès des jeunes et dans le public en général une image positive de ces sports afin de susciter et d'entretenir
un large soutien populaire en faveur de ces activités; d) d'organiser et/ou de participer à des manifestations, actions de communications et d'information de
toutes natures, destinées à faire découvrir, à rendre attractif, à mieux connaître et comprendre ces sports sous tous leurs aspects; e) d'agir comme organe
de coordination et de planification de l'utilisation du Site, sous réserve des compétences et prérogatives des autorités et des organisations sportives
concernées. (cf. statuts pour but complet).

214

Fondation Saint-Louis (691)

Fribourg

But: accueil, accompagnement et occupation de personnes handicapées adultes souffrant de troubles psychiques ou de handicaps profonds et durables dus
à l'alcoolisme.

215

Fondation Saint-Martin (642)
But: exploitation d'un ou de plusieurs homes (régis actuellement par la loi du 23 mars 2000 sur les EMS pour personnes âgées et par le règlement du 4
décembre 2001 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées) pour personnes en âge AVS, exigeant des soins infirmiers et une
surveillance continue ainsi que de maisons d'accueils permanents ou temporaires pour personnes âgées ou convalescentes ne nécessitant pas de soins
continus (cf. statuts pour but complet).

Cottens

- 44 Siège
216

Fondation St-Maurice (686)

Belfaux

But: construire à Belfaux et gérer un ou plusieurs bâtiments locatifs à but social, offrant des appartements à loyers modérés basés sur le principe du loyer
couvrant les charges, destinés en priorité à des personnes du 3ème âge vivant seules ou en couple, en mesure de vivre de façon indépendante et domiciliés
dans la Paroisse de Belfaux. Dans la mesure de la capacité disponible, l'immeuble pourra accueillir d'autres locataires domiciliés sur le territoire d'autres
paroisses.

217

Fondation pour la conservation de la cathédrale Saint-Nicolas (569)

Fribourg

But: contribuer financièrement à la conservation et à l'entretien du bâtiment de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg et du mobilier qui s'y trouve. La
fondation ne poursuit par de but lucratif ou commercial (cf. statuts pour but complet).

218

Fondation St-Pierre-de-Treyvaux (892)

Treyvaux

But: restauration et conservation de l'église de Vers-St-Pierre, à Treyvaux FR. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial (cf. statuts pour but
complet).

219

Fondation Chapelle Ste-Anne (499)

Echarlens

But: l'acquisition, la rénovation et le maintien de la chapelle Ste-Anne, à Echarlens.

220

Fondation de la Sainte Famille (782)
But: l'accueil, l'hébergement, l'observation, l'éducation et la scolarisation d'enfants présentant des difficultés scolaires et sociales; la formation
professionnelle et sociale de jeunes présentant des difficultés d'apprentissage; l'accueil, l'hébergement et la prise en charge sanitaire de personnes âgées
en home simple ou médicalisé (cf. statuts pour but complet). La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial.

Le Mouret

- 45 Siège
221

Stiftung St. Martin der Pfarrei Tafers (753)

Tavel/Tafers

Zweck: die Stiftung bezweckt die Sicherstellung des baulichen unterhaltes der Pfarrkirche, der Kapellen und aller anderen Liegenschaften, Eigentum der
Pfarrei Tafers.

222

Stiftung Hospiz St. Peter (653)

Cormondes/Gurmels

Zweck: Betagten und Invaliden, vorab aus den Gemeinden Gurmels und Kleinbösingen Obdach und Pflege zu gewähren. Sofern genügend Platz vorhanden
ist, können auch Personen aus anderen Gemeinden aufgenommen werden. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder gewinnorientierten Zweck.

223

STIFTUNG KAPELLE ST. URBAN IN LIEBISTORF (843)

Cormondes/Gurmels

Zweck: a) Die Annahme zu Eigentum der Kapelle St. Urban, Art. 12 des Grundbuches der Gemeinde Gurmels und deren religiösen und kultischen
Einrichtungen; b) Die Erhaltung und die Restauration der Kapelle St. Urban in Liebistorf (Gemeinde Gurmels); c) Den Betrieb und die Verwaltung der Kapelle
als Kult- und Besinnungsort und den Erhalt der Kapelle als Kulturgut für die Allgemeinheit; d) Die Erhaltung der römisch-katholischen Widmung und Weihe
der Kapelle, die unter Beachtung dieses Grundcharakters auch anderen anerkannten christlichen Konfessionen sowie für kulturelle Anlässe zur Verfügung
gestellt werden soll; e) Das Einholen und die Verwaltung der Finanzmittel, namentlich aus Kollekten, Vermächtnissen und Schenkungen, die bei
öffentlichrechtlichen und privaten Körperschaften sowie natürlichen oder juristischen Personen gemacht werden; f) Die Erhaltung und den Unterhalt der
Wegkreuze auf dem Gebiet Liebistorf (Gemeinde Gurmels).

224

Stiftung St. Wolfgang (500)

Guin/Düdingen

Zweck: Pflegebedürftigen Betagten insbesondere aus den Gemeinden Bösingen, Düdingen, Schmitten, Ueberstorf und Wünnewil-Flamatt, Pflege,
Betreuung und Wohnung zu gewähren. Ausnahmsweise können auch Personen aufgenommen werden, die noch nicht im AHV-Alter stehen, deren
körperliche Behinderung jedoch einen definitiven Heimaufenthalt erfordert. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keine Gewinn.

225

Liegenschaftsstiftung Marie Schaerer (710)
Zweck: Vermietung der Liegenschaft Französische Kirchgasse 4, Murten, Art. 1243 des GB der Gemeinde Murten, an Familien oder alleinstehende
Personen zu einem bescheidenen Mietzins. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch kommerzielle Zwecke.

Morat/Murten

- 46 Siège
226

Vermögensstiftung Marie Schaerer (711)

Morat/Murten

Zweck: Erleichterung von Schul- und Berufslehrgängen von bedürftigen Kindern mit Wohnsitz in Murten, ungeachtet deren Nationalität. Die Stiftung verfolgt
weder Erwerbs- noch kommerzielle Zwecke.

227

Stiftung Wohnen in Schmitten (700)

Schmitten

Zweck: Die Stiftung baut, kauft und verwaltet preisgünstige Alterswohnungen für Ehepaare und Einzelpersonen sowie Sozialwohnungen vorwiegend für
Familien und Einzelpersonen mit bescheidenem Einkommen, welche ihren Wohnsitz in der Gemeinde Schmitten haben. Die Stiftung verfolgt keinen
Erwerbs- oder unternehmerischen Zweck.

228

Fondation Marie-Anne Schmoutz en l'honneur de la Bienheureuse Loyse de Savoie (790)

Romont

But: Perpétuer le souvenir de la Bienheureuse Loyse de Savoie au travers de la personnalité de Mademoiselle Marie-Anne Schmoutz, en répertoriant les
documents qu'elle a rassemblés pour les rendre accessibles au public, ainsi que d'apporter une aide financière à des associations, organisations ou sociétés
de jeunes à but éducatif ou socio-culturel, en rapport avec l'implication de Mademoiselle Marie-Anne Schmoutz dans ces domaines particuliers. La fondation
ne poursuit pas de but lucratif ou commercial (cf. statuts pour but complet).

229

BERTHA SCHNYDER STIFTUNG (862)

Bösingen

Zweck: Nutzung der Liegenschaft Art. 782 des Grundbuches der Gemeinde Bösingen, ehemals Eigentum des Vereins der Schule Uttewil, Stifterin, mit deren
Ertrag gemeinnützige Organisationen und/oder Stiftungen unterstützt werden können. Die Stiftung verfolgt keinen Erwerbs- oder unternehmerischen Zweck.

230

Stiftung Christiane Seilaz (909)
Zweck: Finanzielle Unterstützung von Familien mit krebskranken Kindern. Die Stiftung soll diese Familien, sofern dies notwendig ist, teilweise von den
finanziellen Mehrbelastungen entlasten, die in Folge der Krankheit ihrer Kinder entstehen. Die Stiftung unterstützt Familien, die ihren Wohnsitz im Seebezirk,
Sensebezirk und Saanebezirk des Kantons Freiburg haben. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn.

Tavel/Tafers

- 47 Siège
231

Fondation Sekulic (712)

Fribourg

But: apporter une contribution sociale au mouvement des juniors de l'Association fribourgeoise de football. La fondation marquera par des actions
ponctuelles, notamment lors du Mémorial Sekulic, le souvenir de M. Branko Sekulic (cf. statuts pour but complet). La fondation ne poursuit pas de but lucratif
ou commercial.

232

Serenitas - Fondation fribourgeoise des soins palliatifs (919)

Villars-sur-Glâne

But: promouvoir et soutenir les soins palliatifs de l'HFR, en particulier les activités et les prestations non financées par l'assurance obligatoire des soins ni
par d'autres assurances sociales. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial (cf. statuts pour but complet).

233

Stiftung Sodbach-Brücke (918)

Heitenried

Zweck: die Sodbach-Brücke inkl. Zugangswege (gemäss Situationsplan) im Sinne der Dekmalpflege dauernd zu erhalten und zu pflegen. Die Brücke mit
ihren Zugangswegen ist der Öffentlichkeit las Fussgängerbrücke zugänglich zu halten. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder gewinnorientierten
Zweck (Nebenzweck gemäss Statuten).

234

Fondation Soleil d'Automne (814)

Ursy

But: agrémenter la vie des locataires de l'immeuble Soleil d'Automne SA, à Ursy, en apportant son aide notamment pour entourer ces personnes à
l'occasion des grandes fêtes de l'année liturgique, pour organiser des promenades et des manifestations culturelles à leur intention.

235

FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG (539)
But: allouer, en utilisant le rendement du capital, une aide financière en priorité à d'anciens membres de la caisse d'assurance-chômage, à des membres de
l'ancienne Fédération chrétienne des Travailleurs de la Construction du canton de Fribourg ou d'un autre groupement des syndicats chrétiens du canton de
Fribourg, respectivement à leur famille (cercle des bénéficiaires), qui, sans leur faute, connaissent de grosses difficultés matérielles ou ont besoin d'aide.
Entrent en ligne de compte des membres et des familles qui connaissent des difficultés matérielles, notamment par suite de maladie prolongées,
d'accidents, d'invalidité, de décès, de chômage prolongé ou d'événements catastrophiques. Les bénéficiaires doivent être en principe domiciliés dans le
canton de Fribourg. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial (cf. statuts pour but complet).

Fribourg

- 48 Siège
236

Fondation Sonisca (612)

Bulle

But: aide directe aux personnes âgées, handicapées ou dans le besoin, établies en Gruyère ou d'origine gruyérienne. Toutefois, elle pourra allouer,
conformément à son but, 10% des revenus à des personnes qui n'ont aucun lien avec la Gruyère. La fondation peut aider directement les personnes âgées,
handicapées ou nécessiteuses, ou par l'intermédiaire d'une organisation gruyérienne, mais en précisant la destination des fonds. La fondation ne poursuit
pas de but lucratif ou commercial.

237

Stiftung Spichermatte Düdingen (379)

Guin/Düdingen

Zweck: die Stiftung verfolgt gemeinnützige Ziele indem sie a) preisgünstige Wohnungen, insbesondere für finanziell schwächere Betagte und allenfalls
Familien aus der Gemeinde Düdingen anbietet: b) Räume für Dienstleistungen im vorwiegend gesellschaftlichkulturellen und sozialen Bereich zur Verfügung
stellt. Zur Erreichung dieses Zweckes kann die Stiftung Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und sich an Organisationen ähnlicher Art
beteiligen. Die Tätigkeiten sind unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht auszuüben.

238

Fondation Spicilegium Friburgense (647)

Fribourg

But: la publication de textes inédits ou difficilement accessibles, servant à l'histoire de la vie chrétienne; elle édite dans ce but deux collections d'écrits sous
les titres "Spicilegium Friburgense" et "Spicilegii Friburgensis Subsidia".

239

Stiftung ssb - Behindertenunterstützung (881)

Tavel/Tafers

Zweck: Förderung der Lebensqualität und der Selbstständigkeit der in den Institutionen der "Sensler Stiftung für Behinderte (ssb)", Tafers, beschäftigten und
betreuten Personen mit geistigen und körperlichen Behinderungen.

240

Stiftung René Strickler - Freundschaft mit Raubtieren (864)
Zweck: Ermöglichen eines reizvollen und abwechslungsreichen Alltags der (Raub-) Tieren, die in menschlicher Obhut geboren sind, Aufnahme von in Not
geratenen Tieren, Errichten, Unterhalten und Weiterentwickeln von nach den Bedürfnissen von Tieren gestalteten Gehegen; Zugänglichmachung der
Anlagen und Beobachten der verschiedenen Aktivitäten. Die Stiftung kann Grundeigentum erwerben.

Dompierre

- 49 Siège
241

Fondation pour les structures d'accueil extrafamilial (914)

Villars-sur-Glâne

But: gérer le domaine de l'accueil extrafamilial (pré- et parascolaire) sur le territoire de la commune de Villars-sur-Glâne. La fondation ne poursuit pas de but
lucratif ou commercial.

242

FONDATION JEAN ARMAND SUNIER POUR LA FORMATION D'ORPHELINS (832)

Villars-sur-Glâne

But: Fournir en Suisse, plus particulièrement dans le Canton de Fribourg, à des jeunes orphelins, à d'autres jeunes sans soutien familial ou vivant en
situation précaire des moyens financiers leur permettant d'acquérir une formation scolaire et/ou professionnelle. La Fondation peut poser tous actes,
conclure tous contrats et d'une manière générale exercer toutes activités se rapportant directement ou indirectement à son but ou qui sont aptes à en
favoriser leur réalisation. La Fondation ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

243

SWISSENDOS CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE de RECHERCHE et de FORMATION en CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE (799)

Fribourg

But: promouvoir la recherche scientifique appliquée et développer la chirurgie endoscopique sur les plans scientifique, technique (instrumentation) et
pratique (formation), dans les domaines de la chirurgie générale, de la gynécologie, de l'orthopédie, de l'urologie, de l'oto-rhino-laryngologie et de
l'anesthésiologie. Favoriser la recherche et le développement de la chirurgie endoscopique dans d'autres spécialisations (chirurgie plastique, chirurgie
pédiatrique, etc.). Appliquer la recherche scientifique et organiser des cours de formation pratique de base et de perfectionnement à la chirurgie
endoscopique. Assurer une recherche appliquée et une formation continue régulière adaptées aux développements scientifiques et techniques. Favoriser
les contacts avec les organisations internationales d'intérêts similaires, avec les Universités, les Hautes-Ecoles, les centres de recherche et les
établissements hospitaliers. Favoriser la recherche et l'enseignement au moyen de la communication audio-visuelle avec les centres opératoires à l'étranger
(télé-chirurgie virtuelle). Apporter une contribution active à la maîtrise des coûts de la santé, par la recherche appliquée et l'enseignement généralisé des
différentes techniques endoscopiques. La fondation n'exerce pas d'activité à but lucratif ou commercial. Son activité est destinée uniquement à servir l'intérêt
public. En particulier, les membres du conseil de fondation travaillent de manière bénévole et désintéressée.
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Georg Tesch-Stiftung (502)

Schmitten

Zweck: Förderung der beruflichen Ausbildung entsprechend dem Reglement durch die Ausrichtung von Stipendien an im Kanton Freiburg wohnhafte
Personen. (Nebenzweck gemäss Statuten).

245

Fondation Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle (770)
But: créer et entretenir en Ville de Fribourg un espace permanent, consacré à une partie significative de l'œuvre de Jean Tinguely et de Niki de Saint Phalle
et d'y établir les conditions favorables pour le rendre accessible au grand public. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commerciale (cf. statuts pour
but complet).

Fribourg

- 50 Siège
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Fondation Toro (931)

Schmitten

But: poursuite d'objectifs d'utilité publique et d'intérêt général dans le canton de Fribourg; elle s'engage notamment à créer, développer et gérer un parc
accessible à tous; participer au développement et au respect du bien-être de la faune et de la flore locales; développer ou participer à des projets d'ordre
culturel (musique, théâtre, littérature, art). La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial, ni aucun caractère politique ou confessionnel. Si une
corporation de droit public est légalement tenue de fournir des prestations analogues à celles de la fondation, celle-ci n'intervient qu'à titre subsidiaire (cf.
statuts pour but complet).
Mention d'une réserve de modification du but en faveur des fondateurs. Pour les détails, voir l'acte de fondation.
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FONDATION LE TORRY - Centre de traitement des dépendances, spécialisé en alcoologie (639)

Fribourg

But: conseil, accueil et accompagnement spécialisé de personnes en problème avec l'alcool ou avec d'autres conduites addictives, en vue de leur
réinsertion socioprofessionnelle.

248

Fondation Transit (761)

Granges-Paccot

But: offrir aux enfants et adolescents en détresse, victimes de toutes formes de violence, vivant une situation de crise mettant en danger leur développement
ou leur sécurité, un lieu d'accueil momentané permettant d'évaluer la situation, d'envisager un retour dans la famille ou d'autres prises en charge; mise en
place d'un service d'éducation en milieu ouvert (AEMO); la fondation travaille en étroite collaboration avec tous les services et autorités spécialisés qui se
rapportent à l'aide et à la protection des enfants et des adolescents; la fondation ne poursuit aucun but lucratif.
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Fonds de secours et de promotion de la santé en faveur du personnel des transports publics fribourgeois (939)

Givisiez

But: Apporter une aide financière temporaire aux membres du personnel d'une des sociétés du groupe TPF qui tombent dans le besoin à la suite d'une
maladie prolongée ou d'un accident frappant eux-mêmes ou leurs proches ainsi que pour d'autres motifs les exposant à la gêne; apporter,
exceptionnellement, une aide financière temporaire aux pensionnés d'une des sociétés du groupe TPF qui tombent dans le besoin à la suite d'une maladie
prolongée ou d'un accident frappant eux-mêmes ou leurs proches ainsi que pour d'autres motifs les exposant à la gêne; apporter une aide financière aux
membres du personnel d'une des sociétés du groupe TPF se trouvant dans une précarité financière temporaire découlant de la fondation d'une famille,
d'une situation de surendettement, d'une séparation ou d'un divorce, d'une invalidité pas encore prise en charge par les assurances sociales concernées,
d'un décès ou d'autres causes comparables; apporter, en cas de décès d'un membre du personnel d'une des sociétés du groupe TPF, une aide financière à
ses survivants destinés à participer aux frais d'obsèques; participer financièrement aux activités des sociétés du groupe TPF en lien avec la promotion de la
santé et de la sécurité des collaborateurs. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.
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Stiftung Treffpunkt (802)
Zweck: durch die Stiftung Treffpunkt soll das Gebäude der alten Schule Courtepin der Bevölkerung zur Nutzung für gemeinnützige Aufgaben erhalten
bleiben. Damit sollen namentlich kulturelle Tätigkeiten in der Region gefördert und ein Beitrag an die Jugendarbeit geleistet werden. Zu diesem Zweck stellt
die Stiftung Treffpunkt sozial engagierten Gruppierungen und örtlichen wie regionalen Vereinen Lokalitäten im alten Schulhaus unentgeltich oder zu
günstigen Bedingungen zur Verfügung. Die Stiftung verfolgt keinen kommerziellen oder gewinnorientierten Zweck.

Courtepin

- 51 Siège
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Fondation Résidence du Trèfle (891)

Broc

But: venir en aide financière aux personnes dans le besoin, en particulier aux personnes âgées, en vue de leur faciliter l'accès à la location de logements
dans la commune de Broc.

252

Fondation "Les Trois Trèfles" (613)

Le Pâquier

But: la création à Le Pâquier, d'un immeuble locatif spécialement aménagé pour personnes âgées, mais qui peut également être mis à disposition de jeunes
ménages ou d'autres locataires. Cet immeuble sera ouvert, de préférence , aux personnes ressortissantes de Le Pâquier, ou y ayant séjourné pendant une
partie importante de leur existence, sans distinction de nationalité ou de confession. Si une corporation publique est légalement tenue de fournir des
prestations analogues à celles de la fondation, celle-ci intervient qu'à titre subsidiaire. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial.
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Fondation "Le Tremplin" (614)

Fribourg

But: prise en charge de personnes en difficulté, notamment à la suite de problèmes liés à l'addiction, aux infections sexuellement transmissibles (IST) ou à la
délinquance liée aux addictions en vue d'une réinsertion socioprofessionnelle ou d'un accompagnement social. Pour réaliser ce but, la fondation organise
des services d'accueil, des centres de jour, des foyers d'hébergement, des ateliers de réinsertion et des foyers protégés (cf. statuts pour but complet). La
fondation ne poursuit pas de but lucratif.
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Stiftung Schloss Ueberstorf (718)

Ueberstorf

Zweck: auf der Grundlage des christlichen Bekenntnisses ein Refugium zu schaffen in Form eines Hauses der Begegnung; ein Ort des Friedens und der
Gesundung in einer von Hektik, Leistungsdruck, Reizüberflutung und religiösen Orientierungslosigkeit bedrohten Welt. Das Haus ist offen für alle. Die
Stiftung bezweckt die Erwerbung des Schlosses Ueberstorf, wo Kurse, Beratungsgespräche, Seelsorge und therapeutische Veranstaltungen und kreativ
künstlerische Aktivitäten angeboten werden können. Die Stiftung ist eine gemeinnützige Institution. Sie strebt keinen Gewinn für sich oder ihre Destinatäre
an. Die Stiftung bekennt sich zum christlichen Glauben als Grundlage für ein ganzheitliches Leben und ist offen für den interreligiösen und interkulturellen
Dialog. Der Besuch der regelmässigen Gebetszeiten, Gottesdienste und kirchlichen Feste ist freiwillig und keineswegs Bedienung für den Aufenthalt im
Haus. Zur Verfolgung dieses Zwecks pflegt die Stiftung in ökumenischer Offenheit eine enge Zusammenarbeit mit kirchlichen und weltlichen Institutionen
und Organisationen.
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Stiftung zur Förderung der Informatik an der Universität Fribourg (854)
Zweck: Förderung der Forschung und Lehre am Departement für Informatik der Universität Fribourg (DIUF) oder an dessen Rechtsnachfolger.

Fribourg

- 52 Siège
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FONDATION UNIVERSITE DE FRIBOURG (865)

Fribourg

But: encourager l'enseignement, la recherche et la formation continue à l'Université de Fribourg.

257

Fondation du 25ème anniversaire de la Société de Banque Suisse, à Fribourg, en faveur de la Faculté des Sciences économiques et sociales de l'Université de
Fribourg (687)

Fribourg

But: apporter, dans le domaine de la recherche scientifique, une aide matérielle à un étudiant gradué des Sciences économiques et sociales de l'Université
de Fribourg désireux, soit d'élaborer ou de publier une thèse de doctorat, soit d'effectuer un stage dans une Université étrangère à des fins de spécialisation.
La fondation souhaite que son appui serve prioritairement à des travaux touchant à l'intégration européenne ou, à défaut, aux relations économiques
internationales de la Suisse. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial.
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Fondation en faveur de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg (0203)

Fribourg

But: réunir des fonds, notamment avec l'appui des anciens étudiants en Sciences économiques et sociales, et des milieux économiques, en vue de favoriser
le développement et le rayonnement de la Faculté des Sciences économiques et sociales. La Fondation ne poursuit pas de but lucratif ou commercial. La
Fondation soutient, plus particulièrement, les activités de recherche, d'enseignement, de publication et d'équipement en accordant une priorité au
financement de projets et travaux novateurs ne s'inscrivant pas dans le cadre des activités courantes de la Faculté. Elle encourage également le travail des
étudiants.
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Fondation pour le soutien des études de médecine à l'Université de Fribourg (873)

Fribourg

But: soutenir les études de médecine à l'Université de Fribourg. A cette fin, la fondation met sur pied divers programmes de prestations. Elle propose
notamment de financer les stages chez les médecins praticiens. A cet effet, la fondation est autorisée à effectuer toutes opérations propres à atteindre ce
but, à contracter tous emprunts hypothécaires ou chirographaires, à solliciter et recevoir des subventions officielles ou privées, à conclure tous accords utiles
avec des organismes publics ou privés. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial.
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Fonds de recherche du centenaire de l'Université de Fribourg (732)
But: promouvoir d'une façon générale la recherche scientifique à l'Université de Fribourg et soutenir des projets de recherche spécifique qui contribuent au
rayonnement intellectuel de cette dernière. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial. A cet effet, elle accorde des subventions visant
particulièrement à: soutenir des projets de recherche; préparer des projets de recherche à présenter au Fonds national suisse de la recherche scientifique et
exceptionnellement prolonger le financement de tels projets; faciliter la publication et diffusion des résultats de la recherche; favoriser les échanges
internationaux en accordant des subventions à des chercheurs scientifiques de l'Université de Fribourg désirant se rendre à l'étranger et à des chercheurs
étrangers désirant venir à l'Université de Fribourg; faciliter l'organisation de colloques scientifiques; encourager d'autres activités ayant trait à la recherche
scientifique.

Fribourg

- 53 Siège
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Stiftung Professor Dr A. F. Utz (533)

Fribourg

But: publier, rééditer et continuer les travaux scientifiques du professeur Dr A. F. Utz, à Fribourg (Suisse). Elle ne poursuit aucun but lucratif; au contraire,
elle aide exclusivement à l'élaboration des manuscrits et à leur publication sans rémunération. Dès la réalisation de ce but, elle subventionne les études et
publication d'un dominicain de langue allemande ou d'un élève du Prof. Utz ayant l'intention de développer la doctrine sociale catholique dans l'orientation
du Prof. Utz. La fondation doit également soutenir l'Académie Pontificale des Sciences Sociales, dont la fondation remonte à l'initiative personnelle du
professeur Utz.

262

VALDAVY (934)

Morat/Murten

Zweck: Die Stiftung bezweckt für die Gesamtkosten der Bestattung von Kleinkindern in der Region Murten finanziell aufzukommen und mit einem Maximum
an Aufwand für eine für die Angehörigen kostenlose Organisation und Durchführung der Bestattung einzustehen.
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Fondation Emmanuel de Vevey (2)

Fribourg

But: apporter une aide financière : - à l'Institut agricole de Grangeneuve selon proposition d'affectation qui sera effectuée par la direction de cet
établissement, en particulier pour aider les élèves peu fortunés de celui-ci; - à une œuvre d'utilité publique quelconque, au choix du Conseil communal de la
ville de Fribourg, pourvu qu'elle intéresse la commune de Fribourg; - à la Chambre des Scholarques de la ville de Fribourg; - au Collège St-Michel, les fonds
ainsi donnés étant affectés selon proposition qui sera faite par la direction du collège, en particulier pour aider les élèves peu fortunés de celui-ci; - au Musée
d'art et d'histoire du canton de Fribourg selon proposition d'affectation de la direction du musée. L'aide financière sera en principe apportée à tour de rôle et
chaque année aux institutions précitées, le conseil de fondation décidant à cet égard souverainement. Si les revenus de la fondation ne permettent pas de
verser annuellement un montant convenable à l'une des institutions précitées, le conseil pourra alors décider d'espacer ces versements sur une période plus
longue de façon à constituer par les revenus cumulés un montant suffisant pour l'aide à apporter.
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Fondation de la Veveyse pour l'aide familiale (851)

Châtel-St-Denis

But: prise en charge de tout ou partie des factures d'aide à la famille ou à la personne dans une situation financière ou un contexte familiale difficiles. Les
bénéficiaires doivent être domiciliés dans le district de la Veveyse. La fondation peut également contribuer à la prise en charge des frais de formation ou de
post-formation du personnel d'aide à la famille du district. Elle ne poursuit pas de but lucratif ou commercial.
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Fondation FC Villars-sur-Glâne pour la promotion du sport (937)
But: Promouvoir la pratique du football pour les enfants, adolescents et membres du football club Villars-sur-Glâne; faciliter l'accès à la pratique du football
chez les jeunes, en particulier les enfants; agir en faveur de toutes activités physiques et sportives réunissant des enfants ou des adultes membres d'un club
sportif sis à Villars-sur-Glâne et reconnu par une association faîtière; soutenir des organisations qui visent les mêmes buts que la fondation et ce, quels que
soient la provenance, la religion ou le milieu social des bénéficiaires. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial (cf. statuts pour but complet).

Villars-sur-Glâne

- 54 Siège
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Stiftung für das Alter Wünnewil-Flamatt (898)

Wünnewil-Flamatt

Zweck: Die Stiftung verfolgt den Zweck, kranken, betagten, behinderten und invaliden Personen der Gemeinde Wünnewil-Flamatt dauerhaft den Bedarf an
Wohnraum zu tragbaren finanziellen Bedingungen zu decken. Die Stiftung kann Liegenschaften finanzieren oder Wohnungen im Stockwerkeigentum
erwerben. Die Wohnungen werden in erster Linie betagten, behinderten und invaliden Personen vermietet. Die Stiftung kann auch Betreuungskosten
übernehmen (Nebenzweck gemäss Statuten). Die Stiftung vertritt keine politischen oder konfessionellen Interessen und verfolgt keinen kommerziellen oder
gewinnorientierten Zweck.
Vorbehalt der Zweckänderung durch den Stifter gemäss näherer Umschreibung in der Stiftungsurkunde.
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Fondation Ernest Zehntner (929)

Fribourg

But: favoriser la formation des jeunes dans le besoin, jusqu'à 25 ans révolus, dans le canton de Fribourg. La fondation a un caractère d'utilité publique et ne
poursuit aucun but lucratif ou commercial.
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Stiftung Heilpädagogisches Zentrum (695)
Zweck: Die Stiftung bezweckt eine heilpädagogische Grundhaltung im gesamten schweizerischen Schul- und Erziehungswesen. Sie tritt ein für die Bejahung
und den Schutz alles gezeugten menschlichen Lebens und für das Recht behinderter Personen auf eine ganzheitliche Erziehung, Förderung und auf
optimale Lebensqualität, unabhängig vom Grad ihrer Behinderung. Im Einzelnen fördert die Stiftung insbesondere: praktische heilpädagogische Hilfen, die
Aus-, Fort- und Weiterbildung qualifizierter und ethisch motivierter Heilpädagogen, die in ihrem Beruf auch die Achtung der Menschenrechte ernstnehmen,
die verantwortungsbewusste heilpädagogische Forschung, die Verbreitung heilpädagogischen Gedankenguts in der pädagogisch-psychologischen Fachund Berufswelt und in der breiteren Öffentlichkeit. Die Stiftung untersützt die Zielsetzungen des Heilpädagogischen Instituts der Universität Freiburg in der
Schweiz in geistiger und materieller Hinsicht. Zu diesem Zweck setzt sie sich für ihre Ziele und jene des Instituts bei privaten und öffentlichen Instanzen ein,
steht sie dem Institut konsultativ bei, hilft sie mit, die für die gedeihliche Fortentwicklung des Instituts nötigen Mittel bereitzustellen, die Mittel dürfen jedoch
nicht für den ordentlichen Betrieb des Instituts eingesetzt werden. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in der gesamten Schweiz tätig. Gewinn und
Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.

Le 21 février 2019/PV

Fribourg

