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générale

Organe de révision

COMITE
11 membres

Direction
1 pers / 1 EPT

Ressources & 

Développement
3 pers / 2.45 EPT

PreFo REPER 

17 pers / 11.1 EPT

Centres d’animation 
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12 pers / 7.5 EPT
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Fribourg Bulle Jura

Schön

berg

Dotation :  59 personnes /  38.5 EPT

Basse

Ville

Finance - Administration
2 pers / 1.1 EPT

Marly

Communication externe
1 pers /  0.6 EPT

Gestion qualité
1 pers / 0.2 EPT

Ressources humaines
1 pers /  0.5 EPT

Rue & Réalisations
11 pers / 7.6 EPT

Information & Projets
11 pers / 6.35 EPT

Romont Attalens



Mission : 

Aller vers et accueillir en priorité les adolescents, les jeunes 

adultes et leurs proches, et offrir une action socio-éducative 

et communautaire s’inscrivant en particulier dans la 

prévention sélective et la prévention indiquée.

Rue & Réalisations



 Démarche :

• Aller vers les jeunes dans leurs lieux de vie ou les 

accueillir à la permanence éducative d’accueil

• Développer une relation de confiance

• Favoriser l’expression des besoins et des demandes

• Répondre aux besoins et aux demandes par nos 

prestations 

• Travail en réseau

Rue & Réalisations



 Prestations : 

1. Permanences d’accueil et de rue

2. Accompagnements socio-éducatifs

3. Programmes

4. Approche communautaire (démarche participative auprès des  

quartiers, communes, etc.)

5. Projets (Chaises longues, Tuk-Tuk, Mini-Jobs…)

Rue & Réalisations



Trois centres, des locaux et des permanences d’accueil 

 Pour un travail de proximité, dans les quartiers, pour la 

ville de Fribourg et ses habitants

 Pour partager, développer des activités, répondre à des 

besoins de prévention, d’éducation et de développements 

culturels 

Centres d’animation 

socioculturelle



Un travail avec les enfants, les adolescents et les adultes 

 Pour la mise en place d’activités visant le renforcement des 

compétences sociales et créatives

Centres d’animation 

socioculturelle



 L’organisation et le soutien de projet

 Un soutien de la vie associative et culturelle

 L’organisation d’événements favorisant la rencontre et la 

vie dans les quartiers

Centres d’animation 

socioculturelle



 Evolution des normes et des valeurs sociales

 Travail relationnel

 Travail sur les milieux de vie

Travail de médiation



 Capacité d’accueillir et d’aller vers 

 Capacité d’analyse

 Capacité d’adaptation aux situations individuelles et 

au contexte

 Capacité d’innovation sociale

Plus-values de l’animation socio-

culturelle et du travail social de rue



Merci de votre 

attention


