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Fribourg, le 22 janvier 2016 

Communiqué de presse 
— 
Un engagement des jeunes pour les jeunes, l’Association AdO reçoit le Prix du 
social 2015 

Le Prix de l’Etat de Fribourg pour le travail social et le travail auprès de la jeunesse est attribué à 

l’Association AdO. Le prix sera remis le mardi 1
er

 mars 2016 à Bicubic lors d’une soirée festive et 

musicale.  

Institué en 2006, le prix du social (d’un montant de 10 000 francs) vise à encourager la création de 

projets en faveur de la population fribourgeoise, quelles que soient les classes d’âge et les 

nationalités. Remis tous les deux ans, il a pour but de saluer le développement d’activités et de 

projets créatifs d’acteurs œuvrant dans le domaine du social. 

Pour la 5
e
 édition du Prix du social, le choix du jury s’est porté sur l’Association AdO. Gérée 

entièrement par des jeunes, l’Association AdO vise la réduction des risques en milieu festif au 

moyen d’interventions de prévention par les pairs via son action « Preventeam ». Son objectif 

principal est de prévenir tout comportement à risque notamment lié à une consommation de 

produits licites et illicites dans le milieu festif fribourgeois. Des binômes de jeunes agents de 

prévention (Preventeamer), ayant suivi une formation, assurent une présence visible sur le lieu de la 

fête. En collaboration directe avec les organisateurs, leur mission est de contribuer au succès de la 

manifestation et au plaisir des festivaliers en renforçant les comportements positifs et en apportant 

un soutien aux personnes et services présents sur le lieu de l’événement. 

Créée en 2003, suite au décès d’un jeune de 16 ans lors d’une rixe à Vauderens, l’Association AdO 

est parvenue grâce à l’engagement de ses membres à maintenir cet élan spontané et à faire vivre un 

projet solide et sérieux, reconnu par les professionnels de la prévention. Actifs tant lors de girons de 

jeunesse, de manifestations sportives comme l’Euro 2008, que du carnaval de Châtel-Saint-Denis 

ou de Romont, les bénévoles de l’Association AdO sont intervenus dans une quarantaine 

d’événements depuis leurs débuts. 

En choisissant l’Association AdO, le jury du Prix souhaite récompenser une équipe de jeunes 

motivés, mus par la conviction qu’une action des jeunes pour les jeunes peut faire la différence.  

 

Aux médias accrédités auprès 

de la Chancellerie d’Etat 
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Le Prix du social 2015 sera remis le mardi 1
er

 mars 2016 à Bicubic lors d’une soirée festive et 

musicale. 

Inscription jusqu’au 25 février 2016 : www.preventeam.ch 

Contact 

— 

DSAS, Service de l’action sociale, François Mollard, Chef de service, T +41 26 305 29 90  

Association AdO, Alexandre Terreaux, Président, T +41 79 696 90 07 

 

Communication 

— 

DSAS, Claudia Lauper, Conseillère scientifique, T +41 26 305 29 02, M +41 79 347 51 38 

 

Annexe 

— 

Invitation à la remise du Prix du social 2015 

  

http://www.preventeam.ch/
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Meilleures salutations 

Anne-Claude Demierre 

Conseillère d’Etat 

Claudia Lauper 

Conseillère scientifique 

Choisissez un élément. 

— 

Complétez selon élément choisi ci-dessus 

 


