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UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Le Conseil de fondation s’est réuni quatre fois 
en 2018. Sa composition est restée la même, à 
savoir Mmes Béatrice Ackermann et Sarah Rie-
do, MM. Claude Richard, Laurent Progin, Blaise 
Fasel et Jean-Luc Gurtner ainsi que la soussi-
gnée. Cet organe remplit pleinement son rôle 
de soutien et de conseil à la direction. Durant 
ses séances, il suit avec grand intérêt les acti-
vités et le développement des 6 secteurs de la 
Fondation. Il a notamment soutenu la direction 

dans ses démarches pour l’agrandissement de 
Time Out afin d’y créer 4 places pour jeunes 
filles. Ainsi, l’échange de terrains a pu avoir lieu 
et le projet devrait être opérationnel en 2020. 

CONCEPT D’ACCOMPAGNEMENT
Plusieurs membres du comité se sont ren-
dus dans les locaux de la Préfo et ceux de 

Sommentier afin d’échanger avec les respon-
sables. L’objectif était de mieux comprendre 
l’encadrement fourni et les défis auxquels ils 
sont confrontés. Il s’est également penché sur 
le concept d’accompagnement ambulatoire 
des requérants mineurs non accompagnés 
au Foyer St-Etienne. Cet accompagnement 
comprend plusieurs aspects : mise à niveau 
scolaire, insertion professionnelle, activités 
socialisantes et mesures thérapeutiques. Ces 
mesures s’adressent à des jeunes âgés de plus 
de 16 ans qui ne peuvent pas ou plus béné-
ficier d’autres mesures intégratives. Jusqu’à ce 
jour, 26 jeunes ont ainsi été accompagnés. Ce 
programme facilite grandement leur intégra-
tion, ce qui est favorable à l’ensemble de notre 
société. Il correspond aussi à la mission de la 
Fondation : accompagner pour grandir et trou-
ver place dans la société.

DES VALEURS ESSENTIELLES
Durant cette année, la direction et l’ensemble 
des collaboratrices et collaborateurs se sont 
appliqués à faire vivre les valeurs de la Charte, 
qui sont le professionnalisme, la bientrai-
tance, la positivité, la confiance et le vivre en-
semble. Le Conseil de fondation ne peut que 
les remercier pour leur engagement et leur 

esprit constructif. Grâce à eux, la Fondation 
de Fribourg pour la Jeunesse est un partenaire 
crédible et apprécié par nos autorités. Qu’ils 
trouvent dans ces lignes l’expression de notre 
reconnaissance.

Antoinette de Weck
Présidente

L’objectif était de 
mieux comprendre 
l’encadrement fourni 
et les défis auxquels ils 
sont confrontés.

MESSAGE DU
CONSEIL DE FONDATION
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UNE MISSION COMME CAP
Accompagner pour grandir et trouver place 
dans la société. Cette mission inscrite dans 
notre Charte est notre défi quotidien dans 
une société qui cherche un vivre ensemble 
bientraitant. C’est dans ce contexte que nous 
construisons notre action. A notre niveau, 
nous nous engageons résolument vers ce vivre 
ensemble qui active les capacités de chacun 
pour se construire aussi par les échecs.

AVEC L’AIDE DE TOUS
2018 a confirmé que des richesses émergent  
avec la participation active du collectif de la 
Fondation. Le Collège Stratégique a mon-
tré ses compétences, notamment lors de la 
conceptualisation du cadre de l’accompagne-
ment à la vie affective, sexuelle et relationnelle 
des jeunes accompagnés au sein des secteurs. 
Le Cercle de Direction a quant à lui implé-
menté des outils pour stimuler l’intelligence 
collective afin de donner des réponses à la 
complexité grandissante des situations que 
nous accueillons.

Grâce à l’enthousiasme, la créativité et la té-
nacité des responsables de secteur, l’opéra-
tionnalisation du quotidien et la concrétisation 

des décisions du Collège Stratégique et du 
Cercle de Direction ont été intégrées dans un 
environnement où la densification des tâches 
et la diversité des demandes sont toujours 
plus grandes. En s’appuyant sur cette année 
positive vue sous l’angle de l’engagement de 
chacun, il est légitime d’envisager le futur avec 
optimisme.

ACTEUR DE SON AVENIR
Nous continuerons à regarder demain en 
considérant le « nous » comme une force d’in-
novation et de créativité pour offrir et promou-
voir des prestations dynamiques et innovantes. 
Avec les jeunes et leurs familles, notre ac-
compagnement devra viser l’activation des 
ressources pour favoriser l’autonomie. Les 
expériences seront source d’apprentissages 
pour avancer vers l’avenir, en privilégiant une 
perspective optimiste.

Pour être ouverts à la créativité de l’autre et à 
l’évolution de notre pratique professionnelle,  
restons flexible tout en y ajoutant un zeste d’hu-
mour afin d’adoucir les moments compliqués.

2018 a confirmé que 
des richesses émergent 
avec la participation 
active du collectif de 
la Fondation.

MESSAGE  
DE LA DIRECTION

Jean-Luc Kuenlin
Directeur

RÉPARTITION 
PAR SECTEUR

10 PLACES

1451 
HEURES 

D’INTERVENTION

FOYER
ST-ETIENNE

ACCOMPAGNEMENT
RÉSIDENTIEL
AMBULATOIRE 45 PLACES

FOYER DES
BONNESFONTAINES

ACCOMPAGNEMENT
RÉSIDENTIEL 24 PLACES

TIME OUT
ACCOMPAGNEMENT
RÉSIDENTIEL

ASEA
ACCOMPAGNEMENT
AMBULATOIRE

LA PRÉFO
ACCOMPAGNEMENT
AMBULATOIRE 50 PLACES

SÉJOUR DE 
RUPTURE

ACCOMPAGNEMENT
RÉSIDENTIEL 4 PLACES
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DES FORCES VIVES
Faire vivre une telle Fondation exige que les 
forces et les ressources du personnel soient uti-
lisées de manière efficiente et que chacun se re-
trouve à sa meilleure place. C’est comme dans 
une fourmilière où chacun a un rôle à tenir.

Du psychologue au concierge, en passant par 
l’éducateur ou le cuisinier, la diversité des pro-
fessions et leur complémentarité sont les prin-
cipaux atouts de la Fondation de Fribourg pour 
la Jeunesse (FFJ). Ce ne sont pas moins de 12 
professions qui se côtoient et cohabitent au 
quotidien.

COMPLICITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ
En 2018, l’accent a été mis sur la rencontre 
des personnes représentant tous les métiers. 
Se rencontrer dans un contexte différent a 
permis à chacun de se retrouver autour de 
la découverte. Ainsi, un cycle de formations 
a été proposé à tout le personnel : quatre 
journées autour de thèmes aussi variés et 
rassembleurs que « Homme et Nature », 
« Naissance et Mort », « Spiritualités » et « Tra-
jectoires de vies » ont ravi les 140 employés 
de la FFJ. Chacun a eu la chance de faire de 

magnifiques rencontres avec Nicole Niquille, 
Rosette Poletti, Claude Roggen ou encore 
Monseigneur Charles Morérod pour n’en ci-
ter que quelques-uns. Vivre de tels moments 
et découvrir l’autre ne peut que souder les 
équipes qui, certes, accomplissent chaque 
jour un travail très différent mais tellement 
complémentaire. 

LES DÉFIS DES SERVICES GÉNÉRAUX 
Conscients que nous pouvons ensemble 
prendre des mesures pour préserver l’en-
vironnement et la santé de chacun, un des 
objectifs sera d’aider notre personnel à ac-
quérir les compétences et les bons réflexes, 
par une meilleure connaissance et utilisation 
des produits ou par des achats encore plus 
ciblés. Coté alimentation, les efforts d’ingénio-
sité de l’équipe de cuisine continueront afin 
de diminuer drastiquement la consommation 

de certains produits, sans frustrer les enfants 
et les jeunes, et viser une alimentation proche 
du label « fourchette verte ».

Hélène Cudré-Mauroux
Responsable RH

Ce ne sont pas moins 
de 12 professions 
qui se côtoient et co- 
habitent au quotidien.

RESSOURCES HUMAINES
ET SERVICES GÉNÉRAUX

EN CHIFFRES

12

141

NOMBRE DE PROFESSIONS 

NOMBRE DE 
COLLABORATEURS

Educateur
Psychologue
Enseignant
Maître socio-professionnel
Art-thérapeute
Employé de commerce

82%

9%

4%

5%Personnel encadrant

Personnel 
services généraux

Personnel administratif

Equipe de direction

Comptable
Lingère
Gestionnaire en intendance
Concierge
Cuisinier
Aide de cuisine
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AU SERVICE DES AUTRES 
Le plus grand chamboulement dans notre 
travail est l’utilisation toujours plus intensive 
de l’informatique et des nouvelles technolo-
gies. Notre service soutient administrative-
ment les différents secteurs de la Fondation 
de Fribourg pour la Jeunesse. Il s’occupe no-
tamment des données administratives des 
enfants et des jeunes, de la facturation des 
journées, de l’administration du personnel 
ainsi que de tous les aspects comptables de 
la Fondation.    

LES DONNÉES AU CENTRE
L’année 2018 a débuté avec la mise en place 
de l’outil métier, utile tant aux équipes éduca-
tives qu’à l’administration. Depuis la création 
de la Fondation de Fribourg pour la Jeunesse, 
l’investissement dans un logiciel commun à l’en-
semble était indispensable pour continuer à 
répondre aux exigences toujours plus élevées 
en matière de récolte de données. Ce logiciel 
permet notamment le suivi des enfants et des 
jeunes, l’inscription des présences et l’anno-
tation d’observations. Concernant les collabo-
rateurs, le suivi et la planification des horaires 
s’en trouvent facilités. L’adaptation à ce système 
et le changement de pratiques ont nécessité 

beaucoup de souplesse. L’ouverture et les re-
marques objectives de tous les collaborateurs 
ont contribué à modeler le programme. Nous 
avons désormais un outil performant.

De cet investissement qui représente plus de 
CHF 120’000.-, le changement de notre pro-
gramme comptable, mis en production le 1er 
janvier 2019, a également été pris en compte. 
Dans ce cadre aussi un intense travail de pa-
ramétrage a été accompli et toute l’équipe a 
été sollicitée. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT
L’ interface entre l’outil métier et le programme 
comptable demande une grande rigueur dans 
la saisie des données, c’est pourquoi 2019 
sera placé sous le signe du contrôle et de 
l’information. Nous veillerons également à la 

mise en place de suppléances afin d’assurer 
un service optimal en tout temps.

Solange Page
Responsable de secteur

L’adaptation à ce 
système et le change-
ment de pratiques ont 
nécessité beaucoup de 
souplesse. 

ADMINISTRATION
ET FINANCES

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

Global informatique 

Immeuble 

57%

24%9%

9%

1%

Investissement Préfo

Mobilier & machines 

Véhicule

Le total des investissements effectués en 2018 se monte à CHF 301’696.75. 
Ce montant inclut CHF 120’000.- qui concerne le changement du logiciel 
métier et comptable.

EN CHIFFRES
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SOYONS PROACTIFS
Nous avons à cœur de nous réinventer pour 
offrir à nos bénéficiaires le meilleur accom-
pagnement tant résidentiel qu’en journée. En 
2018, nos intentions de développement ont 
été guidées par un esprit d’ouverture axé sur 
notre fonctionnement interne et tourné vers 
l’extérieur. 

CO-CONSTRUISONS
Notre objectif est de renforcer les liens entre 
le personnel, les jeunes et leurs familles en 
ajustant le regard porté à l’autre. Nous sou-
haitons accroître l’implication de chacun, dans 
des mesures d’aide sous contraintes. Notre 
Foyer est composé de 5 groupes d’accueil 
distincts, laissant émerger une complémen-
tarité grandissante grâce à l’accentuation de 
la dynamique participative. Dans cet élan so-
lidaire, nous œuvrons pour une flexibilité des 
ressources afin de gagner en efficience et dans 
le but de cultiver la différence par la création 
d’espaces de rencontres. Le renforcement de 
ces synergies a abouti au développement de 
projets concrets. Pour n’en citer qu’un : la mise 
en place d’une collaboration intergénération-
nelle avec 3 homes fribourgeois. Durant des 
mois, ces générations et ces cultures que tout 

semble opposer se sont retrouvées dans un 
engouement commun : la construction d’un 
char. Cette belle aventure s’est soldée par une 
participation massive au cortège de la 50e édi-
tion du Carnaval des Bolzes, entre sourires et 
confettis, empreinte de forts sentiments de 
fierté et d’appartenance. Une étape d’un pro-
cessus qui a su perdurer après l’évènement, 
tant chacun des partis - jeunes, parents, aînés 
et collaborateurs - y ont vu du sens. Ce vécu 

ensemble de « petits-riens » renforce une 
confiance mutuelle et performe nos interven-
tions éducatives et thérapeutiques.

OSONS L’AUDACE
L’audace dicte nos réflexions pour affronter la 
mutation grandissante des situations. Celles-ci 
s’articulent autour de trois axes : la pérenni-
sation d’un soutien spécifique des jeunes en 
rupture pour viser l’insertion, la ritualisation 

de séjours hors murs pour amener à un chan-
gement de perspectives, et l’essor des suivis 
ambulatoires afin de plus responsabiliser 
nos bénéficiaires. Soyons ainsi optimistes, en 
quête d’un sens commun au placement pour 
en limiter sa durée. 

Chemin des Primevères 1 - 1700 Fribourg
www.ffj.ch/foyer-saint-etienne

Nicolas N’Koué
Responsable de secteur

Le renforcement de 
ces synergies a abouti 
au développement de 
projets concrets. 

LE FOYER ST-ETIENNE  
EN CHIFFRES

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE JOUR

Notre occupation moyenne est de 104 % 
et optimiser notre travail avec les familles 
est une priorité. Notre pratique tend à 

s’orienter vers des mesures de jour, des 
solutions d’avenir qui semblent mieux ré-
pondre aux problématiques actuelles. 

SOLUTION D’INSERTION 
SUITE À L’ACCOMPAGNEMENT

des jeunes en rupture scolaire 
ont pu être réinsérés. 

PROVENANCE 
DES JEUNES

Hors canton de Fribourg

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement mixte
et en journée
+9% EN 2018

83%

66%
des jeunes en rupture 
professionnelle 
ont pu être réinsérés.

45% 
District de la Sarine

3%  

69% 31% Accompagnement 
résidentiel
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UNE STRUCTURE BILINGUE 
Dans une perspective humaniste, nous fa-
vorisons un accueil chaleureux et convivial, 
propice au dialogue et à la construction de re-
lations de confiance. Composé de trois unités 
éducatives dont deux francophones et une 
germanophone, le Foyer des Bonnesfontaines 
accueille en milieu résidentiel 24 enfants et 
jeunes, âgés de 4 à 18 ans.

L’EXPÉRIENCE POUR APPRENDRE 
Nous sommes intimement convaincus qu’une 
« pédagogie par l’expérience », au-delà des 
mots, permet d’entrer réellement dans un 
processus de résilience face aux trauma-
tismes vécus. Le Foyer propose des activités 

concrètes qui visent l’acquisition et le déve-
loppement de compétences personnelles et 
sociales. Une exposition de gravures, réalisées 

lors d’un voyage en Norvège en 2017, a per-
mis aux adolescents d’accroître leur confiance 
en eux, tout en valorisant leur travail. Des 
jeunes se sont impliqués dans l’organisation 
d’un voyage à Berlin, développant ainsi leurs 
capacités à prendre des responsabilités tout 
en apprenant à évoluer dans un contexte in-
connu. A l’occasion d’une « aventure en canoë 
au fil de l’Aar », certains d’entre eux ont pu se 
confronter à leurs propres limites et éprouver 
la fierté d’être parvenus à les dépasser. Les tra-
ditionnels camps de ski consolident les compé-
tences relationnelles et renforcent la cohésion 
d’un groupe. Ces vécus, partagés dans un 
esprit d’ouverture, favorisent l’émergence 
de nouveaux comportements. Ils offrent aux 
jeunes d’authentiques perspectives pour en-
visager leur existence à l’aulne d’expériences 
novatrices et positives.

RÉORGANISATION DE L’ACCUEIL 
Pour l’avenir, il nous importe d’améliorer l’ac-
compagnement du processus d’arrivée d’un 
jeune au Foyer et de consolider une approche 
pluridisciplinaire. Afin d’améliorer l’accueil 
durant les fins de semaine, l’organisation du 
cadre de travail de l’équipe qui œuvre durant 
les week-ends sera refaçonnée. A l’horizon 

2020, nous planchons sur la création d’ateliers 
d’occupation pour des adolescents sans activi-
tés scolaires et/ou professionnelles.

Cédric Despont
Responsable de secteur

Ces vécus, partagés 
dans un esprit d’ouver-
ture, favorisent l’émer-
gence de nouveaux 
comportements.

Route des Bonnesfontaines 30 - 1700 Fribourg
www.ffj.ch/bonnesfontaines

FOYER DES BONNESFONTAINES  
EN CHIFFRES

MOYENNE D’ÂGE 14.4 ANS

RÉPARTITION  
FILLES/GARÇONS

DURÉE MOYENNE 
DES ACCUEILS /
ACCOMPAGNEMENTS

FIN D’ACCOMPAGNEMENT 
PAR ANNÉE

57%

43%

26 MOIS

40%
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TIME OUT VS ESCAPE ROOM
Vivre douze semaines d’évaluation et d’inter-
vention pluridisciplinaires dans une structure 
semi fermée et dénicher les clefs pour mieux 
affronter son avenir. Time Out permet cette 
parenthèse atemporelle, où la prédictibilité 
rassure, le cadre structure et le lien assure. 
Certes au départ l’aide est contrainte, mais l’ad-
hésion ne peut être feinte. 

REPÈRES ET REPRÉSENTATION
Les arrivées et départs réguliers, couplés au 
fait que nos jeunes sont de Fribourg et d’autres 
cantons, modifient les repères. Nos murs se 
font alors l’écho de chaque individualité. Aussi, 
il leur est permis d’exister autrement qu’à tra-
vers le prisme de leur « clan » : ne plus être le 
support projectif de ce pour quoi ils sont (re)
connus à l’extérieur et se sentir en sécurité. 
Enfin le jeune s’autorise à se rencontrer « soi-
même ».

QUESTION DE RENCONTRES
2017 fut marquée par des départs et 2018 
par l’arrivée de nouveaux collaborateurs. Une 
autre question de rencontre, plurielle cette 

fois, dont émergera une forte identité pluri-
disciplinaire, désireuse de conjuguer passé, 
présent et futur : préserver le passé et inno-
ver ! Quelques collaborateurs constituent dé-
sormais un groupe d’amélioration, soucieux 
de l’efficience et la mise en lumière des com-
pétences spécifiques de chacun/e. Une créa-
tivité « intra-muros » qui favorise notamment 
le développement de projets personnalisés 
pour les jeunes, voire leurs familles. Limi-
tée dans le temps, notre intervention peut 
être déroutante mais elle invite les jeunes, 
leurs parents et fratries à se rencontrer au-
trement. Etre ensemble dans une activité de 
dramathérapie, dans la création d’un tableau, 
sur un mur d’escalade, tout en menant un 

travail thérapeutique sur leurs fragilités et 
ressources. L’équipe pluridisciplinaire évolue 
et notre accompagnement tendra à favoriser 
l’individualité des jeunes au sein du groupe. 

Que chacun/e puisse se découvrir, grandir et, 
au sortir de Time Out, oser regarder en face 
son avenir.

Crystel Brunisholz
Responsable de secteur

Nos murs se font 
alors l’écho de 
chaque individualité.

Avenue Jean-Paul II 1 - 1752 Villars-sur-Glâne
www.ffj.ch/time-out

EN CHIFFRES

RÉPARTITION DES SÉJOURS
PAR CANTON

MOYENNE D’ÂGE 15 ANS

16 %

33 %

Fribourg
53%

Neuchâtel 
11%

Berne 
11%

Vaud 
11%

Genève 
4%

Valais 
4%

Jura 
4%

Tessin 
2%

RÉPARTITION  
FILLES/GARÇONS

62%

38%

Pour des placements qui s’étendent de 12 à 17 ans.

des jeunes ont bénéficié d’une 
prolongation de placement dans 
le but de consolider leur projet 
personnalisé.

des jeunes ont souhaité « exposer » 
à leur réunion de bilan un tableau 
qu’ils avaient peint.

MAJEURS

TI JU

GE
VS

VD

BE

NE

FR
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SE RAPPROCHER 
DU MONDE PROFESSIONNEL
50 participant-e-s sont accueilli-e-s à La Préfo, 
basée à Grolley et à Cap Formation, basée à 
Fribourg. Ces deux structures proposent une 
aide pour acquérir les compétences deman-
dées dans le monde du travail.

DES EXPÉRIENCES « TERRAIN »
2018 a été l’année des activités profession-
nelles hors du Centre afin de donner à ces 
jeunes la possibilité de vivre des expériences 
concrètes. Elles ont été riches et intéressantes. 
Un clin d’œil à l’humour de certains, qui ont su 

garder les cœurs optimistes malgré une mé-
téo parfois maussade. A l’interne, nous avons 

poursuivi et développé des offres pour travail-
ler la confiance en soi, des tests basic-checks 
pour donner une image positive des capacités 
des jeunes en lien avec les compétences de-
mandées par la profession, des expériences de 
production et un cours pour développer l’en-
trepreneuriat.

CONNAÎTRE SES FORCES
Nos perspectives pour 2019 sont tout d’abord 
d’accentuer la sécurité émotionnelle, la meil-
leure connaissance de soi, de ses compé-
tences et la confiance. Une priorité sera 
d’explorer encore plus les compétences exi-
gées pour entrer dans la vie active, plutôt 
que les démarches de postulation. Augmen-
ter les capacités de fonctionnement dans un 
groupe, l’intelligence collective et développer 
la créativité, l’ouverture et l’audace sont des 
éléments essentiels, autant pour les jeunes, 
que les formateurs.

Les jeunes vivront différentes expériences 
professionnelles grâce à des projets réels, 
concrets, ayant des impacts sociétaux et 
environnementaux. Et bien entendu, nous 
poursuivrons nos collaborations avec les en-
treprises. C’est l’occasion de remercier tous 

les intervenants et surtout les patrons, qui 
nous ont donné la chance d’expérimenter sur 
le terrain… Et si vous étiez le prochain ?

Jean-Luc Bourquenoud
Responsable de secteur

Les jeunes vivront 
différentes expériences 
professionnelles grâce 
à des projets réels, 
concrets, ayant des 
impacts sociétaux et 
environnementaux. 

Route de l’industrie 7 - 1772 Grolley
www.ffj.ch/la-prefo

PROGRESSION DES PARTICIPANTS/ES 
APRÈS 210 JOURS

LES 3 DOMAINES PROFESSIONNELS 
LES PLUS CHOISIS

COMPÉTENCES INITIALES FINALES 

36% 

LA VENTE
LE BOIS
L’ANIMALIER

21% 
DE SOLUTIONS EN PLUS

64%

9 mois après, les graines ont germé et les outils 
transmis pendant l’année ont permis à plus de 
jeunes de trouver leur place dans la société.

LA PREFO  
EN CHIFFRES
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6 JOURS À LA RENCONTRE DE SOI
Une offre de séjours « courte durée » unique en 
Suisse Romande, visant l’intégration de jeunes 
momentanément désorientés. Une méthode 
qui travaille sur le paradoxe d’une rupture 
pour garder le lien, avec comme écrin, dame 
nature et sa beauté, mais aussi ses exigences 
sans concession. C’est dans ce contexte que 
depuis plus de quatorze ans des jeunes osent  
une aventure à la rencontre de soi.

OSER PRENDRE DU TEMPS
Dans le rétroviseur des quatorze séjours de 
2018, il apparaît que ces jeunes, avec leur ca-
pacité d’adaptation, à un lieu exigeant, singu-
lier, dénué de tout confort face à des situations 
peu conventionnelles, ont une carte promet-
teuse à jouer dans la et leur société de demain. 
Pour envisager le futur, il vaut la peine de rete-
nir ce que plus de cinquante jeunes ont vécu et 
déclaré lors de ces séjours.

Au lieu de s’esquiver le jour du départ, ils ont 
pris le risque d’aller vers l’inconnu. Un risque 
payant puisque tous les participants ont rele-
vé s’être fait du bien en prenant soin de soi. 
Presque tous, au terme de la semaine, ont 
mentionné un état de bien-être supérieur à 

celui qui les habitait le jour du départ. Très 
souvent ils ont souligné que se retrouver sans 
moyen de communication, les a soulagés. La 
grande majorité des jeunes a expérimenté le 
sentiment de fierté d’avoir surmonté l’adversi-
té, la frustration avec ses propres ressources 
et celles du groupe.

L’interruption du séjour de Paul1 sonnait comme 
un échec. Il apparaît cependant que cette ex-
périence, quelques temps après, a été un des 
éléments déclencheurs pour une prise de 
conscience et pour une envie de changement.

Risquer l’humour, oser rire de soi dans un cli-
mat où règnent la confiance et la bienveillance  
a une vertu thérapeutique inattendue.

DES FACES CACHÉES
Les participants nous ont révélé des traits de 
leur personnalité qui nous ont «bluffés». C’est 

encourageant pour construire et voir le futur 
avec optimisme. Dans cette perspective, nous 
envisageons à moyen terme d’associer encore 
plus les adultes directement en lien avec ces 
jeunes qui osent l’aventure à la rencontre de soi.

Jean-Luc Kuenlin
Responsable de secteur

Les participants nous 
ont révélé des traits de 
leur personnalité qui 
nous ont «bluffés».

Route des Bonnesfontaines 30 - 1700 Fribourg
www.ffj.ch/sejour-de-rupture

1 Prénom d’emprunt 

DES RENCONTRES
Au-delà des chiffres, l’année 2018 c’est avant 
tout des personnes rencontrées pour qui le 
caractère unique de leur situation demande 
toute l’attention et le respect de ceux qui ont le 
mandat d’aller à leur rencontre, souvent dans 
leur lieu de vie et de ce fait dans leur intimité. 
Voilà un aspect du travail de l’équipe ASEA.

L’autre dimension de cet accompagnement est 
notre intention de co-construire les conditions 
cadres qui permettront à la personne de rester 
dans son environnement. Ce souhait s’inscrit 
aussi dans notre mission : accompagner pour 
grandir et trouver place dans la société.

Une mission qui met face à face les efforts 
que la personne se doit de faire pour intégrer 
« la communauté » et les adaptations que « la 
communauté » doit faire pour inclure celui qui 
cherche à en faire partie.

OUVERTURE ET OPTIMISME
Ouverture à notre approche tant les de-
mandes sont en augmentation. Pour la 1re fois 
nous avons eu pendant quelques semaines 
une liste d’attente.

Optimisme en constatant que la très grande 
majorité des personnes rencontrées expri-
ment leur désir de changement.

Ouverture des bénéficiaires qui ont osé s’en-
gager avec détermination dans un accompa-
gnement exigeant.

Optimisme en observant des bénéficiaires 
construire et consolider leurs ressources pour 
s’émanciper.

Ouverture de la part de l’équipe socioéduca-
tive lorsque celle-ci retient en priorité les ex-
périences positives des bénéficiaires. 

Optimisme lorsque l’équipe socioéducative 
profite de la richesse des compétences exis-
tantes pour réexaminer et parfaire sa pra-
tique professionnelle afin de répondre à la 
complexité des problématiques.

DES RESSOURCES POUR DEMAIN
Ouverture et Optimisme pour le futur tant 
l’équipe actuelle est riche dans sa diversité de 
talents. La confiance qui règne aussi bien entre 
collègues qu’avec la direction est un gage de 
réussite pour réaliser des projets novateurs 
encore en construction et qui verront le jour 
ces prochains mois.

Philippe Vorlet
Coordinateur du secteur

La très grande majorité 
des personnes rencon-
trées expriment leur 
désir de changement.

Route des Bonnesfontaines 30 - 1700 Fribourg
www.ffj.ch/asea
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FOYER ST-ETIENNE
Ch. des Primevères 1
Cp - 1701 Fribourg
T. 026 425 82 70
F. 026 425 82 79
st-etienne@ffj.ch

Ch. des Primevères 1
Cp - 1701 Fribourg FOYER DES BONNESFONTAINES

Rte des Bonnesfontaines 30
1700 Fribourg
T. 026 469 75 75
F. 026 469 75 74
bonnesfontaines@ffj.ch

LA PRÉFO
Rte de l’industrie 7
1772 Grolley
T. 026 476 66 00
F. 026 476 66 01 
prefo@ffj.ch

TIME OUT
Av. Jean-Paul II 1
1752 Villars-sur-Glâne
Adresse postale : 
Cp - 1701 Fribourg
T. 026 422 34 10 
timeout@ffj.ch

ASEA
Rte des Bonnesfontaines 30
1700 Fribourg 
T. 026 469 75 75
F. 026 469 75 74
asea@ffj.ch

info@ffj.ch
www.ffj.ch

T. 026 425 82 70
F. 026 425 82 79

SÉJOUR DE RUPTURE
Rte des Bonnesfontaines 30
1700 Fribourg
T. 026 469 75 75
F. 026 469 75 74
sdr@ffj.ch


