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Monsieur le Président, 

Madame la Conseillère d’Etat, 

Messieurs les Conseillers d’Etat, 

L’Ordonnance du 17 mars 2009 concernant la création d’un Fonds cantonal de prévention et 

de lutte contre le jeu excessif est entrée en vigueur le 1
er

 avril 2009. Elle a été modifiée en 

avril 2010 (relèvement du plafond relatif à l’octroi de subventions par la Direction de la santé 

et des affaires sociales de 20'000 à 50'000 francs) ainsi qu’en décembre 2013 (extension du 

mandat aux mesures de prévention et de lutte contre le surendettement. Relèvement du 

nombre de membres de sept à onze pour tenir compte de cette extension dans la composition 

de la Commission).  

La Commission d’utilisation du Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif 

a été nommée le 23 mars 2009. Cette Commission est constituée de représentants et 

représentantes de divers services et directions de l’Etat. 

La Commission, à laquelle se sont joints deux nouveaux membres, à savoir le médecin adjoint 

du Centre de traitement des addictions et un représentant de la DEE en la personne du 

Directeur de l’Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle, s’est réunie le 3 juin 

2013. Cette séance a été l’occasion pour les membres de la Commission de dresser un bilan 

positif de la « Journée cantonale : jeunes et jeu excessif » organisée le 21 février 2013 (cf. 

description ci-après). Les membres ont relevé en particulier la qualité des interventions 

proposées, la richesse des échanges informels en marge des conférences, ainsi que 

l’importance d’une telle journée dans la coordination des différentes actions organisées dans 

le canton. La journée a également permis de dégager deux défis majeurs pour la Commission : 

veiller à construire une vision globale de la thématique, d’une part, et créer une cohérence 

dans le dispositif, d’autre part. Ensuite, les différents mandats conclus ou en discussion ont été 

présentés aux membres par le Président : projet de prévention universelle, détection et 

intervention précoces dans le domaine du jeu excessif par l’association REPER, projet d’étude 

longitudinale du Dr. Joan-Carlos Surís et proposition d’une recherche/prestation de service 

sur le thème du  jeu excessif dans le cadre des quatre Hautes Ecoles spécialisées de Fribourg 

par la Haute école de Santé (HEdS). La possibilité de faire venir à Fribourg une exposition 

existante traitant du jeu excessif a également été abordée, ainsi que la question du 

développement de ce thème à l’école obligatoire et dans les écoles professionnelles. Puis, le 

projet de rapport sur le surendettement dans le canton de Fribourg a été présenté brièvement. 

Enfin, les membres ont relevé la révision prochaine de la loi sur les loteries et leur intérêt 

particulier en la matière. 

Comme mentionné précédemment, sous l’égide de la DSAS, la Commission cantonale de 

prévention et de lutte contre le jeu excessif a organisé la première journée cantonale de 

sensibilisation au jeu excessif consacrée au thème « Jeunes et jeu excessif ». Visant à 



informer, à initier la mise en réseau, à donner la parole aux spécialistes du terrain et à mettre 

en avant la transversalité des actions de l’Etat, cette manifestation s’est déroulée le 21 février 

2013 à Grangeneuve et accueilli plus de 60 personnes professionnellement actives dans le 

domaine. Professeurs, scientifiques, représentants et représentantes des milieux sociaux ont 

ainsi pu échanger sur la thématique. Cette journée a contribué à générer des échanges, des 

réflexions et des projets entre le Service de l’action sociale et différents acteurs et actrices du 

terrain (développement d’un volet de prévention du jeu excessif dans le cadre de la prévention 

de l’endettement des jeunes dispensée par Caritas Fribourg dans les écoles professionnelles ; 

ainsi que mandats en discussion évoqués plus haut).  

Dans le cadre du projet de prévention, de détection et d’intervention précoces dans le domaine 

du jeu excessif portant sur la période 2013-2014, 45'000 francs ont été versés à REPER pour 

l’année 2013. L’association a organisé le 26 septembre 2013 une formation au jeu excessif 

destinée aux intervenants et intervenantes du domaine social en collaboration avec le 

Programme Intercantonal de Lutte contre la Dépendance au Jeu (PILDJ). Cette formation a 

été un succès. 

Par ailleurs, suite au rapport du 3 septembre 2013 du Conseil d’Etat sur la prévention de 
l’endettement des jeunes et du plan d’action cantonal y relatif, le mandat de la Commission 
sera étendu à la prévention et à la lutte contre le surendettement au 1.1.2014. Des spécialistes 
de la thématique intégreront la Commission.  

Enfin, par le biais du Fonds cantonal, un montant de 54'127 francs a été rétrocédé au GREA 

au titre de participation du canton au fonctionnement du PILDJ selon la Convention signée 

par la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS).  

Le Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif est alimenté par le 

versement de la Société de la Loterie Romande, soit pour 2013, un montant de 174'000 francs 

correspondant à une taxe de 0,5 % du revenu brut des jeux. En outre, sur le montant total 

perçu des mises enregistrées par les compteurs installés sur les appareils à sous servant aux 

jeux d’adresse exploités dans le canton (représentant 7 pour mille des mises), une part (2 pour 

mille) a été affectée à des projets sociaux. Cette part a représenté 10'867 francs en 2013 et a 

été versée par le Service de la police du commerce sur le Fonds cantonal de prévention et de 

lutte contre le jeu excessif. En résumé, 109'766 francs ont été octroyés en 2013 par le Fonds 

cantonal. Au 31 décembre 2013, ledit Fonds dispose d’un montant de 662'097 francs. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Madame la Conseillère d’Etat, Messieurs les 

Conseillers d’Etat, à l’expression de ma considération distinguée. 

 

Pour la Commission 

Le Président 

 

François Mollard 

 

 

 

Fribourg, le 10 février 2014 


