Vous avez une question… un souci?

Bienvenue à Fribourg pour tous !

—

—

Nous ne pouvons plus nous occuper de notre maman
retraitée… – Veuve et malade, comment assumer mes frais
médicaux? – Diplômé mais sans emploi, comment payer
mon loyer ? – Ma fille asthmatique peut-elle faire du
sport?– En Suisse depuis 6 mois, je me sens seul, j’aimerais avoir des contacts… – Je ne peux plus faire face à mon
ado. Il sèche l’école… – Endetté, je n’arrive plus à payer mon
loyer… – Je viens de perdre mon emploi et je suis seule
pour élever mes enfants… – Je n’ose plus m’absenter du
travail pour garder mon enfant souvent malade. Que faire?
– Ma fille de 15 ans est enceinte de 2 mois. Qui peut nous
soutenir? – Je suis employeur et l’un de mes collaborateurs consomme beaucoup d’alcool. Que lui conseiller? –
Je viens de perdre mon emploi. Où m’adresser? – Je suis
en arrêt maladie. A partir de quand dois-je m’annoncer à
l’AI? – Mes parents me gonflent. J’aimerais me tirer
de la maison… – Accidentée, je n’arrive plus à
m’occuper de mon ménage… – Sa violence me
fait peur. A qui en parler? – Ma fiche de paie ne
me semble pas correcte, qui peut m’aider ? –
Comment ajuster la pension alimentaire que je
n’arrive plus à payer ? – Mon papa de 84 ans
doit aller dans un home. Qui paie ces frais?
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Rue du Criblet 13 – 1700 Fribourg

Vous ne savez pas
à qui vous adresser…

Place
Python

Tél. : 0848 246 246
www.fribourgpourtous.ch
fribourgpourtous@fr.ch
EC 946

12 h -18 h
9 h -13 h
12 h -19 h

Permanence téléphonique
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14 h -18 h

Fribourg pour tous
vous offre…

Vous êtes accueillis…

Fribourg pour tous
ne peut pas vous offrir…

—

—

—

• une écoute

• dans un cadre convivial et professionnel

• de l’aide financière et matérielle

• des informations

• avec respect et confidentialité

• un suivi thérapeutique

• des conseils

• gratuitement

• une médiation

• une orientation vers le service adéquat

Nous travaillons…
—
• dans une approche centrée sur les ressources
• en réseau avec les autres services
• sur mesure

