
            
 
 

 
 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme novembre et décembre 2018 

Vendredi 9 novembre : 19 h à 22 h Soirée libre : Retrouvailles et partages d’ambiance interculturelle   

Vendredi 16 novembre : 19 h à 22 h Soirée moldave et roumaine : Présentation des pays et repas 

thématique. 

 

Vendredi 23 novembre 

19.00 – 22.00 

Soirée familles – enfants : Passerelles et ses partenaires 

organisent cette soirée en marge de la journée internationale des droits 

des enfants. L’ONG CADD en collaboration avec l’ONG CRAC-

International vous présentent la condition de vie des enfants africains, 

cas du Togo.  Cette soirée sera suivie de contes et jeux divers. Un repas 

togolais est offert à l’occasion. Entrée gratuite / collecte à la sortie pour les 

enfants déshérités.  

 

Vendredi 14 décembre : 19H à 22H  

Soirée des droits humains : Présentation de la loi sur les 

étrangers suivie d’un débat autour l’implication de cette loi dans la vie des 

migrants. Plusieurs intervenants sont invités (juristes, défenseurs des 

droits de l’homme, acteurs politiques, acteurs sociaux et autres). Entrée 

libre / collecte pour soutenir la mise en place d’une ONG au Soudan 

en faveur des migrants.     

 

Samedi 22 décembre : 18h à 00h  

Noël solidaire et multiculturel : Chaque année Passerelles offre 

une occasion aux migrants et à des personnes à faible revenue de 

partager un air de Noël ensemble et dans une bonne ambiance.  Cette 

année ça sera autour d’un buffet interculturel que l’association convie ses 

partenaires, collaborateurs et public à travers chants, contes et danses. 

Mille regrets aux absents.  

 

DATE DESCRIPTION 

Mardi et mercredi 
Projection de la 

Champions league 

Soirée d’échanges et de discussions autour du foot. 
Durant toute la saison 2018/2019, possibilité de suivre tous les matches 
sur grand écran, à Passerelles.  

Chaque mardi 
Cours de yoga 

 

Activités Bien-être corporel  
Séance yoga pour femmes migrantes et femmes suisses sur 
inscription au    076 693 18 11. Rte de Bertigny 39, 1700 Fribourg. 

 

Un jeudi sur deux 
Rencontre entre femmes 

 
Jeudi 8 et 22 novembre 2018 de 19.30 à 21.30 heures 

 
Soirée Interculturelle 

Suivie d’un Repas 

Repas’serelles : De 19h à 22h Un repas d’un pays différent est proposé 
au public  afin de favoriser la rencontre interculturelle entre migrants et 
Suisses. 

Cours de français intensif 
Inscription en tout temps et à tout niveau  

Cours d’informatique de base  
Se donne dès 3 personnes inscrites  


