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Seules les paroles prononcées font foi !

10 ans de la Fondation Loisirs pour tous
Les Paccots, le 18 janvier 2020
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Les magnifiques paysages de nos Préalpes ne doivent pas être un privilège réservé aux seules
personnes en parfaite santé !
Monsieur le Président,
Madame la directrice,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis de Loisirs pour tous,
C’est un très grand plaisir pour moi de participer ce soir au 10ème anniversaire de votre fondation,
et de vous saluer au nom du Conseil d’Etat.
A l’heure où la mobilité est un élément essentiel, où tout va toujours plus vite, que ce soit dans les
médias, dans la vie professionnelle ou dans nos loisirs, notre société pourrait, parfois, sans même
s’en rendre compte, de laisser au bord du chemin les personnes qui ne peuvent pas suivre le rythme.
Que ce soit à cause d’un handicap, d’une maladie ou d’une blessure passagère, bon nombre de
personnes pourraient se voir contraintes de se couper du monde. Mais vous membre du Loisirs pour
tous êtes là pour ces personnes, pour leurs proches.
Après 10 ans, la fondation issue de la Jeune chambre économique est toujours aussi dynamique.
Après les montagnes et les airs, avec le ski, la marche ou les vols en montgolfière, la fondation
s’attaque aux loisirs aquatiques avec les kayaks.
Le matériel à disposition est impressionnant. Il est souvent le fruit de bricoleurs de génie, avec sans
doute un peu d’ADN de Léonard de Vinci. Cette créativité est aussi à relever. Ne jamais baisser les
bras, toujours chercher des solutions, ne pas se contenter de peu, c’est un peu le fil rouge de la
fondation.
Le tourisme dans les Préalpes est à un carrefour. Les changements climatiques mettent à mal les
habitudes qui avaient fait son succès depuis des décennies. La diversification est la clé de son
avenir. On pense bien sûr au tourisme estival, qui prend de plus en plus d’importance, au point,
dans certaines stations, de dépasser le tourisme hivernal. Mais il s’agit aussi de diversifier les
publics, et de sensibiliser toute la population aux beautés de la région de la nature, et à l’importance
de sa préservation. Loisirs pour tous est donc aussi un acteur à part entière du développement
touristique.
Votre fondation donne accès à ces régions à des personnes qui ne pouvaient qu’en rêver auparavant.
Mais son impact va bien plus loin. Permettant à ces rêves de se réaliser, elle montre par l’exemple
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l’importance des loisirs et de l’accès à ces lieux magiques pour le maintien du lien social entre tous,
l’importance de vivre ensemble. On ne construit pas une société seulement sur les activités
économiques ou professionnelles, mais aussi sur le partage d’un patrimoine commun. Nos paysages
en font partie. Ils ont été façonnés par la nature et par des générations d’hommes et de femmes qui
en ont pris soin. Ils ont créé des pâturages, ils ont construit des chalets, ils ont ouvert de voies et
exploité la forêt. Une partie de la prospérité fribourgeoise repose sur ce rapport avec la nature. La
fondation Loisirs pour tous suit les traces de ces pionniers, en ouvrant à son tour des chemins et des
sentiers pour celles et ceux pour qui ils étaient fermés.
Ancien membre de la jeune chambre international de la Gruyère, je l’ai quittée pour raison d’âge,
conformément à ces statuts, en 2009, l’année de la naissance du projet. J’ai donc eu le privilège lors
de nos soirées prolongées avec nos amis de la Veveyse, de côtoyer les fondateurs du projet à ses
genèses. Je tiens à les féliciter et leur dire ma fierté en tant qu’ancien membre de la jeune chambre
de constater, 10 ans après, ce que vous avez réalisé se résume en un mot Ouah – juste
impressionnant
La somme de bonheur que vous avez offert est tout simplement extraordinaire. Ce n’est pas ma
première participation au souper de soutien ou d’autres événements de Loisirs pour tous. Une
édition m’a cependant particulièrement marqué, celle que vous avez organisé en Gruyère à Globull
en 2016. Vous aviez aménagé les lieux pour qu’ils soient totalement accessibles aux chaises
roulantes. Suite à un grave accident quelques mois auparavant, j’ai moi-même, avec ma chaise pu
bénéficier de ces précieuses installations. Et le lendemain, ces aménagements m’ont même permis
de participer à une soirée politique, car les responsables de Globull avaient décidé de les laisser en
place durant tout le week-end pour permettre ma participation. Merci, ces mois passés en chaise
roulante m’ont bien évidemment sensibilisé à la cause que vous défendez.
Des membres de ma famille connaissent des situations d’handicap, certains ont pu profiter de vous
prestations. Je ne peux que, avec beaucoup d’émotion et une profonde sincérité, vous remercier
pour votre engagement, qui maintient vivante l’idée géniale à l’origine de votre fondation. Vous
prouvez chaque jour qu’une idée peut changer le monde quand elle trouve des personnes prêtes à
s’engager sans compter pour les autres. C’est un magnifique message d’espoir ! Les sourires et les
rires des participants aux activités et de leurs proches sont le plus beau des salaires.
Merci encore pour votre invitation. Joyeux anniversaire à Loisirs pour tous et très belle soirée à
toutes et tous !

