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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’Association des scouts fribourgeois remporte le Prix du social 2007 

Le Conseil d’Etat a décidé d’attribuer le Prix du social à l’Association des scouts 
fribourgeois. Cette récompense a pour but de saluer l’engagement des acteurs qui oeuvrent 
dans le social, en particulier en faveur de la jeunesse. Le prix est remis aujourd’hui lundi 17 
décembre 2007 à 17h30 par la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre dans le cadre du 
Festival de soupes organisé par l’association La Tuile sur la place Georges-Python à 
Fribourg. 

 
Institué en 2006, le Prix du social a été mis au concours pour la première fois cette année en août. 
Doté d’un montant de 5000 francs, ce prix veut encourager les activités de bénévolat en 
reconnaissant leur importance dans la vie socioculturelle. La Conseillère d’Etat Anne-Claude 
Demierre remettra le prix au lauréat, représenté pour l’occasion par M. Charles de Reyff, président 
de l’Association, accompagné de Mme Hélène Weller-Lüchinger, co-responsable du groupe scout 
de Bulle. 
 
L’Association des scouts fribourgeois a été choisie parmi vingt-trois candidatures. Le Conseil d’Etat, 
sur proposition d’un jury, a décidé d’attribuer le Prix du social 2007 à l’Association des scouts 
fribourgeois. Il souhaite récompenser en particulier l’engagement bénévole de tous les responsables 
scouts, qui investissent en moyenne 600 heures par année entre les réunions, les activités et les 
camps. L’organisation d’activités par les jeunes et pour les jeunes, basées sur l’apprentissage par 
les pairs, sur l’échange et le partage d’expériences est également une particularité du scoutisme qui 
a séduit le jury. Le mouvement scout, qui fête cette année son centième anniversaire, est 
particulièrement populaire dans le canton de Fribourg où il propose à 1400 jeunes de 7 à 18 ans un 
loisir éducatif accessible à tous et à moindre coût.  
 
Le scoutisme a su s’adapter à l’évolution de notre société. Il s’est ouvert à toutes et tous, sans 
différence de religion, de condition sociale, d’âge, de capacité. Le nombre constant d’inscriptions 
aux différentes activités est une belle preuve de ce renouvellement. A Fribourg, des efforts sont 
également fournis pour entretenir des contacts étroits entre les groupes francophones et les groupes 
germanophones.  
 
Récompenser l’Association des scouts fribourgeois par la remise du premier Prix du social, c’est 
aussi saluer l’engagement rigoureux, l’investissement et la disponibilité de tous les acteurs 
bénévoles qui contribuent à l’épanouissement des jeunes en se basant sur des valeurs essentielles 
telles que le respect d’autrui, le partage et l’esprit d’équipe.   
 

CONTACTS ET INFORMATIONS 
Service de l’action sociale 
François Mollard, chef de service 
Tél : 026 305 29 90 (13h00-14h30) 
 

 
 
Retrouvez les communiqués de presse sur le site internet de la Direction de la santé et des affaires 
sociales http://admin.fr.ch/dsas/ 
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