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LE MOT DU PRÉSIDENT
Année « innovante »
Un qualificatif est entré en force dans le langage branché: tout doit être innovant de nos jours.
En fait, ce n’est pas tellement le terme lui-même mais son utilisation abusive qui lui fait perdre
sa puissance d’évocation. C’est sûr, le parler évolue et la société aussi. Hors de l’innovation, pas
de salut !
Alors, le Tremplin, a-t-il innové en cette année écoulée ?
J’ose prétendre que oui, preuve en est donnée dans le rapport annuel que vous tenez entre les
mains. Le Tremplin s’applique à s’adapter aux nouvelles réalités de la société dans le domaine
des addictions. Autant dans les collaborations institutionnelles que dans les projets internes, le
Tremplin démontre sa capacité à répondre aux besoins les plus urgents, dans son domaine de
compétence.
Cette satisfaction ne peut que rejaillir sur nos Autorités cantonales qui nous donnent l’essentiel
des moyens financiers nécessaires à poursuivre notre mission. Merci également à l’ensemble
des donateurs, à la Ville de Fribourg et à la Loterie Romande pour leur soutien répété d’année en
année. Enfin à Vous, lecteurs, je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre institution.
Dominique Rhême, président de la Fondation

L’innovation pour
répondre aux besoins
les plus urgents
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LE MOT DU DIRECTEUR
Comme vous le lirez en détail dans ce rapport annuel, le Tremplin a vécu une année 2015 intense ! Si le format du rapport 2014 se voulait concis et annonçait notre nouveau site internet,
l’édition 2015 fait la part belle au terrain. Chaque secteur vous livre ici les événements marquants
de son année et ses défis actuels de manière plus approfondie. En 2016, nous devrions même
être en mesure de vous tenir informés en « temps réel » des événements de la Fondation sur
notre site web !
La formation pour assurer l’adaptation des prestations
Les personnes qui font appel aux professionnels de la Fondation vivent des situations toujours
plus difficiles et complexes. Nous sommes depuis plusieurs années entrés dans l’ère des « poly ».
Nos équipes font face à des « polyconsommateurs », aux « polycomorbidités psychiatriques et/
ou somatiques », aux « polyproblématiques sociales » (du sans-emploi au sans-abris en passant
par le sans-papier). Ainsi, face à la précarisation accrue des situations et convaincus que nous
pouvons/devons adapter nos prestations aux réalités et aux besoins des populations-cibles qui
nous sollicitent, les secteurs ont non seulement menés à bien les projets démarrés l’an dernier
et ont initiés des réflexions de fond quant aux prises en charge. Un investissement important a
été consacré à la formation de manière à nous équiper pour assumer les nouveaux défis qui sont
les nôtres aujourd’hui.

La formation pour assurer les nouveaux défis

Le RIFA : une opportunité de coordination des offres éducatives
Je profite ici pour remercier le travail sérieux et conséquent réalisé avec les collègues du RIFA.
En effet, le Tremplin en a assumé la présidence en 2015 et plusieurs synergies importantes
ont pu être développées avec succès. Sans entrer dans le détail, je citerai : le SST au Radeau,
des formations communes et le projet de logement pour les bénéficiaires du RIFA, pour ne
citer qu’eux.

Présidence du RIFA
assurée par le Tremplin
en 2015

Des défis
Restent au chapitre des enjeux pour 2016 de gros chantiers où il s’agira d’assurer :
•
•

•
•
•

des financements pérennes dans un contexte de restriction budgétaire et de retrait de la
Confédération,
un engagement maximal pour les enjeux sociétaux liés à la grande précarité sociale et aux
situations d’addictions via des projets novateurs et une information de qualité aux administrations, aux politiques et à la population,
la circulation de l’information via une plateforme informatique centrée sur le client et commune à tous les secteurs,
un toit pour les bénéficiaires du RIFA via Equip’Apparts, projet innovant et intégré à la cité,
et « last but not least », le déménagement de la Fondation en trouvant un nouveau site, au
cœur de la ville, avec l’aide du canton.

En vous adressant à toutes et tous, un immense merci pour votre fidèle soutien et vos apports
précieux, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente lecture de ce rapport annuel 2015 !
Cédric Fazan, directeur

Des projets dans la durée
en faveur des personnes
précacisées
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LES ATELIERS DE FRIBOURG
3 maîtres d’atelier,
34 employés

Durant l’année les Maîtres Socioprofessionnels des Ateliers de Fribourg ont offert un encadrement
socioéducatif à 34 employés. Pour leur mission de réinsertion sociale et professionnelle, l’équipe
MSP a été appuyée durant le 1er semestre par un civiliste menuisier formé. Au cours du 2ème
semestre, l’équipe aura bénéficié durant 3 mois de l’appui d’un second civiliste (qui avait en 2010
effectué un premier service aux ATF et souhaitait revenir y travailler). Un troisième civiliste nous a
fait bénéficier de ses compétences pour une période de 64 jours.

Une production à seuil
adapté pour stimuler
le changement

Afin de gérer au mieux les difficultés propres aux problématiques psychosociales et addictives, nous
avons orienté notre stratégie d’accompagnement vers des travaux de petites séries. Alliant les exigences de production et les réalités de l’éducation individualisée, les ATF ont évolué cette année
d’ateliers « occupationnels » à ceux de « production à seuils adaptés ». Cela permet entre autre de
palier plus facilement les absences et de continuer à avancer les travaux en cours tout en offrant un
accompagnement visant le développement des compétences des employés ainsi que la réappropriation de l’estime de soi et la réponse au besoin de se sentir utile. A travers ces travaux de série,
les employés peuvent constater par eux-mêmes la façon dont leurs compétences et leur autonomie
s’améliorent d’une production à l’autre.
Des objets comme des photophores bois et/ou métal, des petites tables pliantes pour accompagner
nos transats, des jardins verticaux extérieurs et intérieurs, des tabourets et des chaises pliantes pour
enfants ou encore des bancs de jardins en bois et fer forgé ont été conçus et mis en production.
Ces travaux représentent aujourd’hui environ 70% de la production des ATF, le solde étant toujours
dédié aux commandes de la clientèle. Le cannage, prestation offerte de longue date par les ATF, a
connu des difficultés car les employés maîtrisant ce travail ont quitté les ATF. Comme aucun MSP
ne maîtrisait cette technique, il a été nécessaire que l’un d’eux se forme pour pouvoir continuer à
encadrer les employés intéressés et répondre aux commandes en cours.

Un encadrement
psychosocial de
consommateurs actifs

Le travail des MSP est toujours un équilibre complexe entre assurer en toute sécurité la qualité et
la production exigée des ATF et l’accompagnement de personnes ayant des difficultés somatiques
mais surtout psychologiques ou psychiatriques parfois très importantes. Les employés étant pour
la plupart des consommateurs actifs de psychotropes, l’encadrement psychosocial représente alors
une large part du travail des MSP, d’autant que la majeure partie des employés sont à temps partiel
et qu’il faut donc le réaliser auprès d’un plus grand nombre de personnes.

STATISTIQUES EN 2015
Dans un 1er temps 3 MSP pour une dotation de 2 EPT.
Puis dès le 10 août 3 MSP pour une dotation de 2.1 EPT
(concrétisé à partir du 1er janvier 2016)
34 employés, 5 femmes et 29 hommes
55 contrats signés
Des orientations psychomédicales

2 hospitalisations (RFSM) et 2 entrées en résidentiel thérapeutique
Des exécutions de peine sous forme de TIG
7 TIG représentant 199 demi-journées
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LE CENTRE DE JOUR « AU SEUIL »
Alcool au Seuil : L’autorisation de consommer de la bière Au Seuil
Dans une perspective citoyenne et comme dans tout lieu public, nous avons, en janvier 2014, interdit
la fumée dans nos murs. Cette décision a généré des effets bénéfiques sur le cadre d’accueil, mais
également un effet que nous avions minimisé. Nous avons rapidement constaté une augmentation
des problèmes liés à la consommation d’alcool à l’extérieur du centre : une augmentation des volumes
ingérés, des violences et des déchets et, plus préoccupant, un desserrement du lien éducatif. La Fondation a décidé de changer d’approche. Depuis mars 2015, la consommation d’alcool est tolérée dans
les murs du Seuil. Plusieurs objectifs sont visés : la réduction des risques associés à la consommation,
une limitation des nuisances à l’extérieur du Seuil, ainsi que renforcer le lien avec les usagers.

La tolérance de l’alcool
comme levier de la réduction des risques

L’arrivée de « la Trampoline » Au Seuil :
Cette expérience ayant été jugée positive, nous avons, dans un deuxième temps, lancé notre propre
bière, « La Trampoline », développée en collaboration avec La Brasserie artisanale de Fribourg « Le
Chauve ». Ainsi, depuis août 2015, nous vendons « la Trampoline ». Cette bière a une teneur maîtrisée
d’alcool à 4,5% et n’est vendue qu’aux usagers du Seuil.
Un des résultats de l’abaissement du seuil d’accès pour nos usagers est que les personnes, qui jusquelà, passaient leur journée à l’extérieur du Seuil investissent avec plaisir les locaux. Moins « stressés »,
elles prennent le temps de s’asseoir et de déguster « la Trampoline » en échangeant avec nous sur
leurs problèmes, leurs joies, leurs vies avec nous. Le rythme de consommation semble plus lent et
nous pouvons aborder avec eux leurs pratiques, leurs états de santé, mais également les notions de
goût, de plaisir, de respect et d’image de soi et des autres. Le lien est véritablement resserré et notre
travail éducatif (écoute, information, orientation, accompagnement) s’en trouve renforcé.
De plus, nous percevons avec satisfaction que ces personnes considèrent d’un autre œil « la Trampoline ». Une bière artisanale, de qualité et servie dans un verre spécifique aux couleurs du Tremplin,
véhicule une image plus valorisante pour eux face à la société dont ils font partie.

La Trampoline,
un projet citoyen

Notre objectif premier semble atteint. L’évaluation menée sur trois ans par le Prof. M.-H. Soulet, de la
chaire de Sociologie, Politiques sociales et Travail social de l’Université de Fribourg, et ses collègues
a débuté et nous délivrera de précieuses informations pour accompagner le projet pour en mesurer
les impacts sur le long terme.
Une nouvelle population accueillie : la fréquentation des migrants dans notre centre
Cette année, notre centre de jour a accueilli un nombre considérable de migrants et de requérants
d’asile durant les heures de repas. Ces personnes ont accès au Seuil grâce aux « bons repas » distribués par les congrégations religieuses et les paroisses de la ville de Fribourg. Jusqu’à 80 bons par
jours nous étaient présentés au plus fort de l’été, portant à 157 repas le record journalier. Certes, il
nous a fallu user de stratégies pour que ces personnes soient accueillies convenablement et assurer en parallèle les prestations à nos populations-cibles. Nous pouvons ici saluer le grand travail de
coordination effectué avec les partenaires fribourgeois actifs dans le domaine de la précarité et de
l’accueil que sont les instances religieuses, l’Accueil Ste-Elisabeth, Banc Public, ORS et le Service
cantonal de l’Action Sociale. Expérience faite, la présence de ces derniers est une réelle richesse pour
notre centre de jour et pour nos bénéficiaires.
Avec l’arrivée des migrants, nous avons eu une forte augmentation du nombre des menus vendus. En
effet, en 2015, nous avons distribué quelque 25’604 repas (+34% par rapport à 2014) et 479 petits
déjeuners (-53%).

La mixité des population,
un enrichissement
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Les animations et le passeport vacances
Durant cette année, nous avons proposé bon nombre d’activités pour nos usagers. Par ces activités,
nous leur permettons de « se vivre autrement », de retrouver le plaisir de l’effort physique ou celui
de la détente. Par ailleurs, elles sont aussi l’occasion d’offrir à leurs enfants des moments particuliers.
La culture et le sport,
facteurs d’insertion

L’aïkido proposé par un éducateur du Seuil, 2ème dan, rencontre beaucoup de succès. Chaque mercredi matin entre 3 et 6 personnes découvrent cet art martial. Ceci est l’occasion de se réapproprier
son corps et de reprendre un rythme de vie.
Une éducatrice propose également des prestations de bien-être, manucure et pédicure. Ces moments sont fortement demandés par notre population féminine et permettent une revalorisation
significative de leur image, un instant de soins et de plaisir.
Le passeport vacances 2015 s’est déroulé sur 3 semaines et a rencontré un vif succès. Une dizaine
d’activités ont été proposées par les assistants sociaux du SST et les éducateurs du Seuil. Quelque
40 bénéficiaires y ont participé. Outre le plaisir à réaliser ensemble le passeport vacances, les professionnels appréhendent différemment les usagers hors du cadre de la Fondation. Ces moments extra
muros inscrivent le rapport social et éducatif dans une relation différente de la posture classique
« aidant-aidé ».
Tout au long de l’année ont été proposés des activités culturelles, sportives et des moments de
convivialité. Ces moments visant l’insertion sociale ont toujours autant de succès. Pour les bénéficiaires ainsi que leurs proches qui viennent les partager, il s’agit d’opportunités précieuses pour leur
permettre de redécouvrir leur dignité et leurs potentiels qui sont autant de leviers pour notre travail
éducatif au quotidien.
Comme chaque année, le Noël solidaire a rencontré un énorme succès. Plus de 80 personnes ont
participé à ce repas préparé par notre cuisinier avec la participation d’une quinzaine de bénévoles
d’accord de partager cette soirée du 24 décembre.

Les projets pour l’année 2016
Réduction des risques et citoyenneté
Après avoir vendu notre bière « la Trampoline », nous allons passer à l’étape suivante qui sera de la
brasser dans nos locaux et avec l’aide des usagers. Ainsi, nous rendrons ces personnes actrices de
ce projet. L’objectif est de modifier leur rapport au produit.
Réduction des risques et groupes de pairs
Une stagiaire et un groupe de consommateurs travaillent en partenariat avec la direction à l’élaboration de messages de réduction des risques et à l’adaptation du matériel stérile de consommation.
Au vu de nos expériences quotidiennes, l’équipe du Seuil, comme de plus en plus de professionnels
des addictions, militent en faveur de la mise à disposition d’un local de consommation sécurisé dont
le fonctionnement devrait être assuré par du personnel formé.
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Chiffres
Nous avons échangé une quantité significative de matériel d’injection. En 2015, 20 personnes
sont entrées 749 fois en contact avec les éducateurs du Seuil pour effectuer un échange.
10021 seringues et 15780 aiguilles y ont été changées.
Nous avons également vendu : 2567 seringues, 6873 aiguilles, 1940 filtres, 313 eau stérile, 251
cuillers, 67 acide ascorbique et distribué gratuitement des tampons sec/humide, des pansements et des préservatifs.
Nous pouvons annoncer qu’en 2015 nous avons récupéré le 81.93% du matériel vendu
(seringues et aiguilles).

Désignation

2014

2015

Déjeuners

902

479

423

Repas

19015

25604

6589

12’588 seringues, 22’653
aiguilles échangées ou
vendues, ainsi qu’un taux
récupération de 82 % du
matériel vendu
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LE « PARCOURS HORIZON »
Nous avons clôt l’année 2014 par notre traditionnel repas de Noël. C’est un moment sympathique
et très convivial où anciens et nouveaux résidants ainsi que les collaborateurs se retrouvent.
L’environnement chaleureux de notre foyer décoré avec soin par tous pour les périodes des
fêtes, s’accorde au mieux à rendre cette période la plus sereine possible.
Une palette de prestations pour une insertion
durable

Une équipe
pluridisciplinaire

Premier jalon de la nouvelle année, le camp de ski du début janvier se déroule traditionnellement
au sommet de la station d’arrivée des télécabines de Vercorin. Il est un moment privilégié très
attendu par tous. Il conjugue à la fois le partage d’une coexistence dans un gîte simple et la liberté d’un espace naturel grandiose. Nous observons souvent que cette semaine de camp permet
aux résidants de renouer avec des joies et des émotions qu’ils n’avaient plus éprouvées pendant
leurs période de consommation. Il en est de même pour le camp d’été, à la fin juillet. Planifié sur
deux semaines à un autre moment charnière de l’année, ce camp se déroule à l’extérieur pour la
première semaine, cette année dans les alpes valaisannes et l’autre sous forme d’activités faites
depuis Pensier. Là également, nous apprécions ces moments de partages privilégiés avec nos
résidants autant qu’ils les apaisent dans la continuation de leur parcours.
L’année précédente, nous avions amorcé plusieurs réflexions que nous avons poursuivies en
cette année 2015 :
•

L’interdiction de la fumée dans les espaces communautaires est passée dans nos mœurs.
En ayant profité de rafraichir nos locaux, on ne peut plus imaginer qu’il en ait été autrement
précédemment ! Reste la délicate question d’étendre cette limitation aux chambres des
résidants pour des questions de sécurité, notamment au vu des médications lourdes prises
par une majorité d’entre eux.

•

Bénéficiant de l’accès à un réseau Wifi qui leur est réservé, les résidants utilisent leurs
ordinateurs à des fins de loisirs et de réinsertion professionnelle. Cette démarche requiert
de l’équipe éducative une attention particulière pour accompagner les personnes dans une
approche prudente et mesurée du monde qui les accueillera à la fin de leur parcours. On
note que deux d’entre eux se sont résolus à nous confier leur matériel momentanément.
Ils ont rencontré des problèmes pour lesquels ils ont pu bénéficier de notre aide et de nos
conseils. Leur expérience a été profitable pour l’ensemble des résidants. La même attention
est donnée aux téléphones portables en leur détention mais qu’ils n’utilisent que pendant
leurs heures de loisirs. Cette nouvelle démarche que constitue l’accès libre à internet et aux
modes de communication actuels nous apparaît un excellent indicateur du degré d’autonomisation et d’indépendance. Nous notons également que des moments de partage de
morceaux de musique, de films ou de techniques informatiques facilitent notre approche
des personnes et consolident les liens de confiance entre professionnels et bénéficiaires.

•

Le système des veilles passives se continue avec succès. Nous bénéficions d’une équipe de
veilleuses et veilleurs constituée d’étudiants et qui viennent en appui de l’équipe éducative
à raison d’un 82 % EPT. Cette modification de notre fonctionnement originel a nécessité
plusieurs versions d’horaires plus ou moins satisfaisantes, passant de l’agenda papier à celui
Google, puis à un tableau Excel calculant les disponibilités de tous en fonction des pourcentages d’activité et des impondérables de chacun. On ne saurait que trop espérer une
version définitive que l’on imaginerait sous la forme d’un programme informatique utilisé à
l’échelle de la fondation.
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•

En 2015, nos ateliers ont poursuivi leurs travaux d’entretien de propriétés, sollicités par les
demandes croissantes de nos clients. Nous mesurons ainsi la qualité de l’exécution des
tâches accomplies par notre équipe de MSP et nos résidants à la satisfaction des personnes chez qui les travaux sont réalisés. Force est également de remarquer que l’activité
des MSP ne s’arrête pas à la réalisation des chantiers. La problématique sensible des bénéficiaires indiqués en résidentiel nécessite une attention particulière de la part des professionnels par rapport au travail qui peut leur être confié. L’accompagnement des résidants
sur nos chantiers porte avant tout sur les compétences que chacun, pris individuellement,
développe notamment vis-à-vis du rythme de travail, de sa régularité, de ses aptitudes
physiques, de sa compréhension des directives.

•

Cette année, nous avons également fait appel au sein du foyer à des tiers intervenants
que nous remercions vivement. Il en a été ainsi pour compléter notre aide à la réinsertion
professionnelle dans l’établissement de bilans de compétence. Nous avons expérimenté la
mise en place de méthodes thérapeutiques telles que des ateliers d’écriture, d’expression
ou d’auriculothérapie. Ces différends moments rencontrent un franc succès auprès de nos
résidants et nous pensons les continuer. Nous saluons également la bonne collaboration
avec les divers secteurs de la Fondation dans leur appui respectif à notre fonctionnement.

•

Nous avons eu également à apporter des modifications au mobilier de notre cuisine suite
à un contrôle de l’inspecteur cantonal des denrées alimentaires. Ce contrôle n’a pas donné
lieu à d’autres remarques. Ces travaux onéreux ont eu l’avantage de nous faire entamer
une réfection et par-là, une réflexion sur l’atelier cuisine, son fonctionnement et les buts
poursuivis. Des dégâts d’eau et une malfaçon des ouvrages précédents ont progressivement altérés une salle du sous-sol et détrempé une partie des fondations de la maison. Les
réparations sont en cours. Cette année encore, une étude a été entreprise pour analyser les
déperditions de chaleur et une restauration de l’isolation périphérique sera entreprise dans
les années à venir. Notre foyer, datant du début du siècle passé, nécessite notre vigilance
pour qu’il garde tout son éclat et qu’il soit maintenu toujours aussi accueillant et chaleureux.
En tant que lieu d’accueil de personnes en difficulté, nous notons combien cette confortable maison contribue à l’amélioration des résidants.

STATISTIQUES EN 2015
17 résidants en décembre (1 femme + 9 hommes)
6 en traitement de substitution
23 à 44 âges des résidants
14 à 18 mois durée des séjours
Taux d’occupation : 94 %
8 entrées sur l’année
7 sorties sur l’année
6 stages effectués auprès d’employeurs
16 équipe éducative
(1 responsable, 4 éducateurs, 3 MSP, 1 éducatrice en formation, 7 veilleurs)
770% EPT
120 clients en 2015 pour les ateliers, dont 25 contrats à l’année
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LE CENTRE EMPREINTE
Soutien aux personnes vivant avec le VIH
Les personnes qui font appel à nous sont majoritairement des hommes et des femmes vivant
dans la précarité, requérantes d’asile, parfois sans permis de séjour, voire SDF. Le besoin de
trouver un soutien psychosocial et une écoute attentive est satisfait par la bienveillance et les
compétences que les membres de notre équipe peuvent offrir. C’est aussi grâce au travail de
réseau, que nous pouvons au mieux aider ces personnes-là. Les demandes sont aussi liées aux
démarches administratives, aux assurances, au logement…Par le biais du fond de soutien du
Tremplin, nous pouvons contribuer à une aide financière pour le paiement de la franchise de la
caisse maladie, ou autres frais ayant un rapport avec la santé physique, psychique et sociale.
Pour des aides plus importantes, nous faisons appel au fond de solidarité de l’Aide suisse contre
le sida. Ainsi, nous avons pu secourir plusieurs personnes pour le remboursement des frais médicaux et pour une aide à la survie (achat vêtements, nourriture…).
Notre équipe, assistée de bénévoles et de membres de la coordination sida Fribourg mène des
actions de lutte contre les discriminations, spécialement lors de la journée mondiale de lutte
contre le sida, fixée chaque année au 1er décembre. L’action 2015 s’est passée à Fribourg-centre.
Nous avons voulu faire passer le message que nous sommes tous concernés par la maladie.
Prévention
Une expérience de
prévention originale par
les pairs

L’année 2015 a été marquée par l’arrivée de notre nouveau collaborateur et la relance du « Boulevard », projet de promotion de la santé sexuelle et de prévention des IST auprès des étudiants
des écoles post-obligatoires, et des jeunes fréquentant diverses institutions. Quatre jeunes
« pairs » ont été engagés et formés à l’animation de stands dans les préaux et d’ateliers dans les
classes. Ils sont intervenus dans plusieurs collèges (ECG, Gambach, EMF,GIB) avec le stand, et
des ateliers sont programmés dans des classes à Fribourg et à Bulle pour le début 2016.
Ce projet rencontrant un véritable succès auprès des jeunes, permet d’aborder ce qui touche à
la sexualité et aux IST, entre jeunes vivant des expériences semblables.
Nous sommes intervenus, comme chaque depuis plus de 10 ans, dans les cycles d’orientation du
canton. Nos interventions dans les classes de 3ème année sont essentielles pour sensibiliser les
jeunes à la promotion de la santé sexuelle et à la prévention des IST. Nous œuvrons également
dans quelques institutions accueillant des adolescents (SEMO, Foyer des apprentis…), et lors
de manifestations (girons de jeunesse, Campus Fever… ) Nous avons pu ainsi atteindre plus de
2000 jeunes lors de ces différentes actions de sensibilisation.
A noter que ce travail ne pourrait pas être accompli sans l’aide de volontaires.

Notre objectif :
toucher les publics-cibles

Les populations à forte prévalence de contamination au VIH restent une de nos préoccupations.
Des actions de sensibilisation ont été menées dans la population HSH (hommes qui ont des rapports sexuels entre hommes) et la population homosexuelle, notamment la campagne « Break
the Chains » et la campagne « stop syphilis ». Ces campagnes, orchestrées par l’Aide suisse
contre le sida, sont possibles grâce à la collaboration des divers acteurs de terrains des cantons
voisins. Des tests de syphilis gratuits sont proposés lors de ces campagnes.
Nouveauté cette année : trois actions de prévention à la Schwarzwasser, plage gay située au
bord de la Singine à la frontière des cantons de Fribourg et Berne.
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Une fois par mois, en association avec Sarigai, des soirées « apéros-rencontres » sont organisées dans les locaux d’Empreinte. C’est l’occasion pour les personnes en questionnement sur
leur orientation sexuelle de rencontrer d’autres personnes dans le même cas. C’est aussi l’occasion de recevoir des informations sur le coming-out, les IST…etc.
Dans le cadre du projet Afrimedia, nos médiateurs africains sont intervenus lors de festivités et
dans les lieux de vie de la population originaire d’Afrique subsaharienne. Nos actions de sensibilisation auprès des requérants d’asile se passent dans les centres d’hébergement de l’ORS et
durant les cours de français.
Nous avons également coopéré avec le planning familial pour des actions communes à EspaceFemmes. Cette précieuse collaboration a permis d’aborder toutes les questions liées à la
sexualité et aux IST avec les femmes migrantes fréquentant les cours de français.
Cette année, pour des raisons de disponibilités, nous n’avons pas été en mesure de mener à bien
nos interventions à la rue de la Grand Fontaine auprès des clients des travailleuses du sexe. Le
projet Don Juan est donc resté en stand-by.
En marge de nos activités habituelles, nous avons participé à la course de vélos humoristiques
des Douze heures de l’Auge. La création du vélo imaginée et conceptualisée Niels Gadesaude a
remporté un grand succès. Grâce à l’équipe de cyclistes aguerris, notre vélo a remporté le prix
du plus grand nombre de tour. Cette présence lors de cet évènement, annuel bien connu des
fribourgeois, nous a permis d’améliorer notre visibilité et de présenter nos prestations. Nous
tenons à remercier le Lions Club qui nous a sponsorisés pour notre participation.

LES NOUVEAUX PROJETS POUR 2016
•

Formation du personnel des EMS appelé à accueillir des personnes âgées séropositives

•

Intervention par les pairs du projet Le Boulevard dans les classes germanophones des
collèges du canton

•

Sensibilisation des élèves migrants fréquentant les cours de français de la Croix-Rouge
Fribourgeoise

•

Participation avec un stand de prévention à la Gay Pride qui aura lieu à Fribourg au mois
de juin

Des interventions
sur le terrain

Fondation le Tremplin - Rapport d’activité 2015
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LE SERVICE SOCIAL
Un nouveau responsable,
une nouvelle dynamique

C’est avec joie que je partage avec vous mon premier rapport d’activités du service social du
Tremplin dont j’ai repris la responsabilité au courant de l’été, ceci suite au départ en pré-retraite
de Monsieur Pierre Duffour qui a œuvré à sa tête durant près de 15 ans.
Je me réjouis d’avance de renforcer les collaborations avec nos nombreux partenaires, tels que
le Service de l’Action Social, les services sociaux communaux, les services de curatelle, le Service de probation, le Service du Médecin Cantonal, le Service de l’Enfance et de la Jeunesse,
et bien d’autres encore, partenaires incontournables afin de créer des stratégies de réinsertion
socioprofessionnelle et d’accompagnement en faveur des personnes souffrant d’addiction et de
leurs proches.

La nécessité de sortir
de nos murs

Dans un contexte de libre adhésion avec les personnes fréquentant la fondation le Tremplin,
l’année 2015 du service social a été ponctuée par le renforcement et l’innovation de nouvelles
prestations extra muros et une participation active dans divers projets dans le domaine des
addictions. Par ailleurs, de nouveaux concepts de prise en charge ambulatoire ont été élaborés.
L’organisation interne du service s’est adaptée à ces nouvelles orientations afin de relever ces
défis.

Une permanence au Seuil

Dans une volonté d’être au plus proche des personnes en situation de précarité et/ou de handicap par suite d’addiction, le SST a changé son organisation des permanences sociales. Ces
moments d’accueil se déroulent, depuis le dernier trimestre 2015, exclusivement au « Seuil »,
le centre d’accueil à bas seuil d’accessibilité de la Fondation. Le partage en lien direct avec les
personnes s’inscrit dans une dynamique du « aller vers l’autre » en souhaitant offrir un espace
d’échanges, de conseils et favoriser ainsi la mise en place de mesures adéquates pour chaque
situation accueillie.

Le SST au Radeau

Tout au long de l’année, un accompagnement par le SST a été fourni aux résidant-e-s du foyer le
Radeau. Ce suivi en résidentiel par l’assistant-e social-e s’axe principalement sur la phase préparatoire de consolidation en vue de la sortie. L’addition des cultures professionnelles entre éducatrices et éducateurs du foyer et l’assistant-e social-e du SST en faveur des personnes accueillies
au foyer crée de nouveaux espaces d’échanges aux résidant-e-s et enrichit les plans d’action
tant au niveau de la réinsertion professionnelle que de la prise en charge ambulatoire. A la vue
des résultats encourageants récoltés auprès des résidant-e-s et des actrices et acteurs de ce
projet pilote, cette nouvelle prestation du SST est reconduite pour l’année à venir. Ce type d’accompagnement sera également dupliqué au parcours Horizon dans le courant de l’année 2016.

Le dispositif
d’indication cantonal

L’équipe du SST s’est également investie dans le projet indication du Service du Médecin Cantonal de Fribourg. Suite à une une formation IGT (Indice de gravité d’une toxicomanie), les collaboratrices et collaborateurs du SST ont activement participé à ce projet. C’est avec beaucoup de
motivation et d’intérêts que le SST s’est engagé pour ce mandat en collaboration étroite avec le
Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM).
Face à la problématique de nos bénéficaires sans domicile fixe pour lesquel-le-s les solutions
d’hébergement sont de plus en plus complexes, voire impossibles ; les travailleuses et travailleurs
sociaux du SST ont participé tout au long de l’année, en groupe de travail, à l’élaboration du
projet « Housingfirst » qui est un des volets d’un projet plus large (sortie de résidentiel et maintien à domicile), appelé « Equip’Appart ». Ce projet, mené par le RIFA (Réseau des Institutions
Fribourgeoises pour personnes souffrant d’Addictions), a pris bonne forme et les premiers outils
concrets d’hébergement sont identifiés. L’année à venir sera la phase de mise en application de
cette nouvelle mesure en faveur des sans abri de la fondation.

12

Fondation le Tremplin - Rapport d’activité 2015

Début août une nouvelle collègue a intégré l’équipe du SST. Issue d’une formation en sciences
de l’éducation de l’université de Genève ainsi qu’un DAS en management des institutions sociales, Madame Justine Fazan travaille à 60 %. Ses expériences dans les services sociaux tant
à Genève que dans le canton de Vaud amènent des compétences métiers essentielles pour la
prise en charge ambulatoire des bénéficiaires du SST et de la collaboration avec le réseau.

STATISTIQUES EN 2015
238 suivis individualisés
30 % dans le cadre du projet indication
20 % dans le cadre du projet SST au Radeau
58 heures d’implication au projet cantonal alcool
54 heures d’élaboration dans le projet « Housingfirst »
93 heures de travail au Seuil

COMPTES 2015

Produits
Confédération ( OFAS )
Canton de Fribourg
Commune de Fribourg
Loterie Romande
Autres
Utilisation des fonds propres
Charges
Frais de personnel
Frais généraux

Produits
Canton de Fribourg
Commune de Fribourg
Loterie Romande
Recettes des ventes
Autres
Charges
Frais de personnel
Frais généraux
Excédent -produits / charges

SERVICE SOCIAL

CENTRE EMPREINTE

bud 2015 cptes 2015 bud 2016

bud 2015 cptes 2015 bud 2016

400'000
725'000
0
0
6'928
187'385

407'869
725'000
0
758
66'441
99'202

368'970
725'000
0
0
190'513
-15'718

1'150'684
168'628

1'151'137
148'132

1'135'691
133'074

Produits
Confédération ( OFAS )
Canton de Fribourg
Commune de Fribourg
Loterie Romande
Autres
Utilisation des fonds propres
Charges
Frais de personnel
Frais généraux

75'000
166'000
8'000
7'495
8'150
101'547

70'280
166'000
8'000
0
265
113'573

279'387
63'780

296'567
69'624

296'751
61'367

CENTRE DE JOUR

ATELIERS DE FRIBOURG

bud 2015 cptes 2015 bud 2016

bud 2015 cptes 2015 bud 2016

700'244
20'000
0
122'000
4'021

762'681
20'000
10'629
160'928
3'489

745'238
20'000
0
126'600
47'097

646'299
199'966
0

651'702
306'025
0

668'543
270'392
0

Produits
Canton de Fribourg
Commune de Fribourg
Loterie Romande
Recettes des ventes
Autres
Charges
Frais de personnel
Frais généraux
Excédent -produits / charges

910'883
580'304
0
95'000
7'384

1'083'956
418'659
834
162'368
7'212

930'600
567'370
0
110'000
10'481

1'220'869
372'702
0

1'266'427
406'603
0

1'211'474
406'977
0

491'752
0
0
40000
334

515'141
0
277
35'220
1'096

692'644
0
0
40000
1'135

413'787
118'298
0

420'693
131'041
0

599'975
133'804
0

APPART. LE BELVEDERE

PARCOURS HORIZON
bud 2015 cptes 2015 bud 2016
Produits
Canton de Fribourg
Contribution des pensionnaires
Loterie Romande
Recettes
Autres
Charges
Frais de personnel
Frais généraux
Excédent -produits / charges

75'000
166'000
8'000
0
1'225
92'941

bud 2015 cptes 2015
Produits
Canton de Fribourg
Contribution des pensionnaires
Loterie Romande
Recettes
Autres
Charges
Frais de personnel
Frais généraux
Excédent -produits / charges

bud 2016

17'441
0
0
30'000
2'508

7'190
0
7
45'502
2'862

14'115
0
0
30'780
9

9'719
40'229
0

10'915
44'646
0

9'690
35'213
0

