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Un nouveau président a été élu
à la tête de Caritas Fribourg

... INJUSTE !

ASSOCIATION • Beat Renz a passé le témoin à Patrick Mayor mercredi

lors de l’assemblée. L’association fait face à une hausse de consultations.

NICOLE RÜTTIMANN

La Pride et le PDC

La Pride 2016 aura lieu du
24 au 26 juin à Fribourg. Parmi
les participants, au milieu des
associations homosexuelles,
lesbiennes ou transgenres,
on découvre le logo du Parti
démocrate-chrétien. Les organisateurs signalent du reste
via Facebook qu’il s’agit de la
première formation politique
à s’inscrire à la parade. Même
si le temps des conservateurs
catholiques est révolu, la présence revendiquée du PDC à

la fête des communautés
LGBTI (lesbiennes, gays, bi,
trans et intersexes) a de quoi
surprendre. Il est vrai que le
parti, en pleine introspection,
a débattu à plusieurs reprises,
ces dernières années, de la
pertinence de maintenir la troisième lettre de son acronyme.
Pour la Pride 2016, en paraphrasant Molière, on pourrait
dire que le mot d’ordre du PDC
semble être: «Couvrez ce C
que je ne saurais voir». FM/DR

Après six années passées à la présidence de Caritas Fribourg, Beat
Renz, ancien secrétaire général à
la Direction de la justice de l’Etat
de Fribourg, a transmis le témoin
jeudi lors de l’assemblée générale de l’association. Son successeur, Patrick Mayor, est entrepreneur à Rossens et membre du
conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique du
canton de Fribourg.
Après avoir rendu un vibrant
hommage au président sortant,
l’œuvre d’entraide des catholiques fribourgeois a élu Barbara
Schwaller-Aebischer de Tavel au
sein du comité.

«Nous essayons
de stabiliser
la situation
des personnes
à bas revenus»
PETRA DEL CURTO

EN BREF
FRIBOURG

L’entreprise Bcomp se distingue
au Swiss Economic Award
La jeune société fribourgeoise Bcomp, établie à BlueFactory, a brillé au Swiss Economic Award 2016, qui a eu lieu
hier à Interlaken. Elle décroche en effet le premier prix
dans la catégorie des hautes technologies. Deux autres
entreprises, l’une vaudoise et l’autre zurichoise, ont aussi
été récompensées. Plus de 220 dossiers avaient été soumis au jury. Fondée en 2011, l’enseigne Bcomp a développé et breveté deux technologies portant sur l’utilisation
et l’intégration de fibres naturelles. Elle offre trois groupes
de produits différents, à savoir des tissus en lin, des renforts composites et des noyaux structurels. ATS/FM
MÉMENTO GRAND FRIBOURG

> DÉDICACES Jacques Rime, Denise Philipona et Daniel
de Raemy dédicacent leurs ouvrages. Librairie Payot, 14-16 h.
> MESSE CHANTÉE Chants liturgiques avec participation
de l’assemblée. Cathédrale St-Nicolas, dimanche 10 h 15.

Les enjeux auxquels doit faire
face l’association sont multiples.
En premier lieu, une hausse de
l’ensemble des consultations, qui
ont plus que doublé entre 2010 et
2015 (consultations sociales, aide
à la gestion de budget, conseil juridique et suivi des personnes
endettées).

Davantage d’appels

Pour y répondre, l’association
a développé de nouvelles prestations, professionnelles et bénévoles, notamment le renforcement du Service de consultation
et d’accompagnement social et
l’aide à la gestion de budget.
«Nous essayons de stabiliser
la situation des personnes à bas
revenu, notamment au niveau
du logement: nous négocions
avec les régies et propriétaires
afin qu’elles puissent le conserver», explique la directrice. Les
consultations sociales, renfor-

Patrick Mayor est le nouveau président de Caritas Fribourg. VINCENT MURITH
cées en 2014, ont aussi permis
d’apporter une réponse aux aspects juridiques (contrats de travail et de bail, permis de séjour).
La ligne SOS info dette, où
des assistants sociaux spécialisés offrent quatre jours par semaine des conseils anonymes et
gratuits, note aussi une progression du nombre d’appels. «Depuis son lancement en 2011,
son existence est mieux connue
et l’Office des poursuites en informe les gens», relève la directrice, précisant que la ligne

CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE

La vente d’un immeuble rapporte gros
MARTIN BERNARD

Mission accomplie en 2015
pour la Croix-Rouge fribourgeoise (CRF), qui a tenu son
assemblée générale jeudi à
Pringy. Côté finances, l’année
s’est terminée sur un résultat
comptable «exceptionnel», marqué par un bénéfice de plus de
1,4 million, contre environ
250 000 l’année précédente.
«Ce résultat est dû à la vente
d’un immeuble à Bulle, qui
avait été acquis en 2000 pour y
loger des requérants d’asile, explique Jean-Bernard Dénervaud, président de la CRF. Mais
actuellement nous n’encadrons plus les requérants, et
l’affectation à des fins administratives a été jugée inadéquate.» Le montant obtenu est
destiné à l’acquisition d’autres
locaux en Gruyère pour des
salles de cours.
Sans tenir compte du produit
de cette vente, le bénéfice net
est cependant légèrement inférieur aux années précédentes,
«même s’il reste bon pour une

association humanitaire», note
Jean-Bernard Dénervaud. Ce
recul est dû surtout au déficit
du secteur textile, qui a vu ses
ventes diminuer en 2015. Malgré ces aléas, ce secteur a
quand même permis d’habiller
environ 30 000 personnes à
bon marché l’an dernier. Il
sera maintenu à l’avenir mais
devrait se concentrer dans
les gros bassins de population, indique la Croix-Rouge
fribourgeoise.
A la fin de l’année dernière,
l’institution comptait 118 collaborateurs salariés et 336 bénévoles actifs de façon régulière.
La CRF comptait en outre Le recul des ventes dans
17 707 membres passifs, majo- le secteur textile a contribué
ritairement des femmes (60%). en bonne partie au déficit 2015.
Ils ont versé à l’association
CHARLES ELLENA-A
quelque 700 000 francs en 2015.
«Nous bénéficions d’un nombre de membres en augmentaEn ce qui concerne les fortion ou qui se stabilise à un mations proposées, le nombre
haut niveau, alors que le béné- de participants aux cours de
volat a tendance à s’accroître», langue pour migrants a sensise réjouit Jean-Bernard Déner- blement diminué par rapport à
vaud.
2014 (–15%).

Trente-sept certificats d’auxiliaire de santé Croix-Rouge
supplémentaires ont en revanche été délivrés, pour un total à 109. Depuis début janvier
2016, la CRF dispense en outre,
sur mandat de la Confédération, des cours de formation
pour civilistes au nouveau centre du Lac-Noir. Ils portent sur
les soins et l’accompagnement
des personnes âgées.
Ajoutons encore que dans le
courant du premier trimestre
de l’année dernière, le comité
de direction a approuvé la stratégie 2020 de la Croix-Rouge
fribourgeoise. Celle-ci est destinée à mieux gérer les grands
bouleversements sociaux en
cours, comme le vieillissement
de la population, le ralentissement économique, ou le défi
migratoire. «Nous allons continuer à développer nos activités,
notamment celles d’envergure
nationales, précise Jean-Bernard Dénervaud. En particulier
dans les domaines de la santé,
du social et de l’intégration.» I

n’envisage pas d’augmentation
de personnel.

Prévenir l’endettement

En revanche, l’association
renforce son engagement dans le
domaine de la formation et de la
prévention de l’endettement. Notamment auprès des jeunes en
entreprise, dans le milieu scolaire et dans celui de la formation
des professionnels concernés par
la problématique. En 2015, elle
est ainsi devenue une organisation formatrice pour des étu-

diants des hautes écoles dans le
domaine du travail social, sur
mandat de la Direction de la
santé et des affaires sociales.
En vertu d’un autre mandat,
que l’Autorité diocésaine lui a
confié, Caritas Fribourg renforcera également son engagement
dans la formation des bénévoles, formation qui s’adresse
notamment aux personnes accomplissant des tâches d’accueil
et d’accompagnement dans le
cadre des paroisses et des unités
pastorales. I

FRIBOURG

Les rues de Lausanne
et du Bourg bougent
STÉPHANIE SCHROETER

Des vitrines récemment décorées en hommage à Jean Tinguely, une braderie fin août: les
commerçants des rues de Lausanne et du Bourg, réunis en
assemblée général jeudi soir,
fourmillent d’idées et de projets pour dynamiser ces artères
marchandes.
«Nous avons évoqué l’idée
de sortir dans la rue tous les samedis de beau temps entre mai
et septembre», explique Roland
Blanc, président de l’association
qui attend une réponse du service de la police locale. Si le
concept reçoit le feu vert des autorités communales, des stands
pourraient fleurir et abriter diverses animations. «Tout est possible. On peut, par exemple,
imaginer que le coiffeur coupe
les cheveux de ses clients sur le
trottoir.»
Et le tenancier du restaurant
L’Aigle-Noir d’imaginer également une ouverture exceptionnelle des commerces le di-

manche 28 août. «C’est le weekend de la Fête fédérale de lutte
donc les hôtels en ville de Fribourg seront complets. Il y aura
aussi la manifestation FriGliss ce
dimanche-là. Nous attendons
également une réponse de la police locale.»
Autant d’animations qui permettent au quartier de s’assurer
une certaine visibilité. Selon le
président de l’association, la fermeture du pont de Zaehringen,
en octobre 2014 à la suite de
l’ouverture du pont de la Poya, a
eu des conséquences négatives
sur l’attractivité du Bourg qui,
malgré les efforts de ses commerçants, souffre encore. «La
rue de Lausanne va un peu
mieux mais des boutiques continuent de fermer.»
Seule solution pour Roland
Blanc: «Régler l’histoire des parkings», soit agrandir celui de la
Grenette afin de pouvoir réaménager le quartier du Bourg et lui
redonner vie. I

