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Objectifs de l’association 
 
Passerelles est un lieu de vie sociale et interculturelle qui veut favoriser les échanges entre les 
communautés migrantes et la communauté d’accueil, afin de promouvoir une meilleure 
cohabitation des différences. 
 
Elle s’adresse à toute personne migrante ou non, souhaitant créer des liens, partager ses 
compétences et ses connaissances et s’engager dans une réflexion interculturelle.  
 
 
L'association Passerelles a pour buts de : 

 

 prévenir l'isolement des migrant-e-s et non migrant-e-s et favoriser leur intégration et 
leur épanouissement socioculturel, 

 favoriser la cohésion sociale dans le canton de Fribourg, 

 promouvoir la santé, tant au niveau physique que psychosocial, 

 valoriser les compétences de chacun-e, afin de développer son pouvoir d'agir,  

 lutter contre le racisme et la xénophobie, 

 valoriser la dignité de toute personne dans son intégrité. 
 

Nos activités 
                                                                                                                                                                            
Repas’serelles 
Repas communautaires avec des 
spécialités du monde entier 
 
Les événements 
Soirées animées : fêtes, films, 
expositions, soirées à thèmes, 
soirées débats, conférences 
 
Écoute et parole 
Soutien psychologique et juridique 
avec une psychologue diplômée 
 
Rencontre intercommunautaire 
Moments d’échanges pour 
couples multiculturels  

Pass’Bien-Vivre 

Activités sportives et Bien-être 
corporel  
 
Pass’Détente 
Milieu ouvert tout public  
 

 Pass’Emploi 
Aide à la recherche d’emploi, mise à 
jour du CV et lettre 
d’accompagnement 
 
Formation 
Stages et encadrement éducatif 
 
Cours de français 
 
Plusieurs cours de français sont 
dispensés, tels que : 
 
 Cours du soir de 18h à 20h  

- Niveau débutant 
- Niveau moyens 
- Niveau avancé 

 
 Cours intensifs 

Chaque jour de 9h à 12h.  
 
 Cours d’appui 

Si nécessaire  
 

Vous souhaitez faire un repas, donner des cours de musique ou de chant, faire une exposition, 
organiser un débat sur un thème qui vous touche particulièrement ? Passerelles est ouverte à 
vos propositions ! 



 

 

Le mot du Président 
 
 
Chers Membres de l’Association Espace-Rencontres-Interculturelles Passerelles, 
 
 
En cette année 2015, Passerelles a su évoluer et s’adapter au contexte de crise dans le 
domaine de migration. En effet, l’arrivée dans notre canton de nombreux migrants a 
engendré de nouveaux défis pour notre association. 2015 fut une année animée, un défi 
que nous avons su relever avec brio. 
 
Nous avons cherché à renforcer notre offre de cours de français, qui se sont beaucoup 
professionnalisés et étoffés, ouvrant des classes supplémentaires, afin d’encadrer 
chaque élève, selon son niveau, et lui permettre un apprentissage plus personnalisé et 
en adéquation avec son savoir.  
 
Nous avons cherché à apporter un soutien accru aux migrants, grâce à nos journées de 
permanences, durant lesquelles ils ont pu bénéficier d’un accompagnement juridique, 
d’une écoute psychologique ainsi que de conseils dans le cadre de la rédaction de cv et 
de la recherche d’un emploi. 
 
Rompre l’isolement des populations migrantes et créer le lien entre les cultures, les 
générations et les différences, tels sont les buts de notre association. De nombreuses 
activités autour du partage et du vivre-ensemble ont été organisées, tels que nos 
traditionnels Repas’serelles, chaque année fréquentés par plus de monde, dont de plus 
en plus d’élèves de nos cours de français, qui le soir se muent en véritables chefs de 
cuisine, conteurs, chanteurs ou musiciens et nous offrent de belles découvertes et de 
magnifiques moments d’amitié.  
 
Des tournois de foot fraternité, des marches contre le racisme, une soirée autour de la 
souveraineté alimentaire ou une soirée débat autour de la mondialisation, Passerelles 
s’engage autour de causes qui nous tiennent à cœur, pour, à notre niveau, contribuer à 
défendre nos idéaux. 
 
Jour après jour, notre coordinateur, notre dynamique comité ainsi que les nombreux 
bénévoles qui nous offrent leur temps et leurs compétences permettent de vous offrir de 
beaux moments de partage. 
 
Toutes ces activités ne sont réalisables que grâce au soutien si précieux de La Loterie 
Romande, du Service de la santé publique, des dons offerts par les paroisses, les 
institutions publiques ainsi que les privés qui nous font confiance. Nous leur adressons 
nos plus vifs remerciements. 
 
Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour découvrir nos nouveaux locaux et faire 
vivre Passerelles au rythme de ses nouveaux projets. Le brassage culturel fait le monde 
de demain ! 
 
Benjamin Egger, Président de Passerelles 
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Bilan de nos activités et prestations 2015 
 
 
Le français et moi 
 
« Le français et moi » est l’offre de cours de français de l’Espace Rencontre Interculturel 
Passerelles qui met l’accent sur le rapport que les participant-e-s entretiennent avec le français.  
 
Plusieurs cours de francais ont été dispensés en 2015. Avec nos enseignants professionnels,  
nous avons assuré 1520 heures de cours de francais à Passerrelles. En plus de l’apprentissage 
de la langue, des liens sociaux se créent autour de nos participants pour une approche de mieux 
vivre ensemble en Suisse. 
 
Nous proposons trois niveaux ( cours pour débutants + A1, intermédiaire A2 et avancé B1), de 
janvier à décembre 2015, afin de favoriser l’intégration, par l’apprentissage et le 
perfectionnement des connaissances en français, des migrants en Suisse. Des modules de 
trois mois avec évaluation permettent aux participants de progresser dans ces niveaux. Un Test 
d’entrée est obligatoire pour le début de chaque cours. 
 
Fidèle à ses habitudes, Passerelles a organisé entre mi juillet et mi aout des cours d’été qui ont 
vu la participation de jeunes européens en projet sociale auprès de l’association ATD/Quart-
monde. Ces cours organisés avec un appui remarquable des étudiant permet aux participants, 
d’apprendre non seulement le francais mais aussi de partager des moments de loisir. 
L’approche pédagogique de l’enseignement est d’avantage axée sur la détente et le travail. 
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Cours de rattrapage et d’appui  
 
Afin d’atteindre ses objectifs dans le domaine de l’enseignement de la langue, Passerelles 
propose des mesures supplémentaires pour aider les apprenants qui ont de grandes 
difficultés d’apprentissages ( retard d’inscription , des personnes analphabètes,des soucis liés 
à l’immigration etc …) à rattrapper leur retards et se conformer aux groupes. 
 

 
Apéro de clôture d’un module de cours  
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Pass’Détente 
 
En 2015, cette activité a contribué profondément à maintenir notre centre ouvert aux migrants 
( requérants d’asile, réfugiés statutaires ou étrangers), qui y trouvent un point d’encrage pour 
pouvoir s’intégrer plus facilement en Suisse. De ce fait, le Pass’emploi permet à ces derniers 
de trouver un espace d’accueil qui  a lieu le lundi au vendredi de 13H à 17H30 soutenus par 
des bénévoles pour des recherches d’emploi, correction et mises à jour des CV et continuer 
d’approfondir les liens avec leur famille. 
 
Il nous faut noter deux activités principales qui ont rehaussé notre Pass’Détente. Passerelles 
dans le courant du mois d’août 2015 a accueilli respectivement les personneles de l’école 
supérieure, ARPIH conduit par M. Stéphane Girod et celui de Marly Sympa conduit par 
Benjamin Eichenberger. Les deux responsables ont apprécié l’accueil qui leur fut réservé de 
découvrir un monde multiculturel de près. Passerelles s’est réjoui de voir le nombre de ces 
partenaires d’échange de services augmenter.   
 

 
                                   
                                             Le personnel d’HARPIH à Passerelles 
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                                           Le groupe Marly Sympa à Passerelles 
 
 
Les Repas’serelles 
 
 
C’est l’ une des plus  ancienne activité de Passerelles qui continue de faire parler d’elle-même. 
Moments très conviviaux et fraternels, les Repas’serelles est une offre de repas communautaire 
qui a lieu chaque vendredi soir de 19H à 22H. Ces repas sont organisés selon un « TOURNUS »  
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où une personne prépare un repas de son choix, afin de faire découvrir aux autres personnes 
une spécialité de son pays d’origine. 
C’est autour de ces repas que Passerrelles répond au mieux à contribuer au projet de la 
cohésion sociale très important dans notre société actuelle, où la crise migratoire ne cesse de 
briser les frontières et faire découvrir au bout de la chaine une personne de couleur différente. 
C’est le moment de féliciter la ville de Fribourg qui a su mettre en place un service pour la 
cohésion sociale. 
 

 
 
Chaque année, Passerelles offre 45 repas en moyenne pour  25 personnes environs par soirée. 
En 2015, l’association a d’avantage valorisé les menus asiatiques, à tel point qu’elle a organisé 
la fête de Noël autour d’un buffet asiatique. Passerrelles touche par ce biais, les différentes 
communautés étrangeres, y compris celle de la Suisse pour réaliser un vœu de mieux vivvre 
tous ensemble. Cependant nous avons remarqué une parité entre homme et femme mais une 
disparité intergénérationnelle. Nous soulignons aussi une forte participation des personnes 
extra européenne( italien, francais , espagnol etc…) 
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Les événements 
 
 
Un évènement jaillit de nos échanges généralement pendant les Repas’serelles où toute 
personne désireuse d’en crée un, l’organise. C’est une manière également de connaître les 
réalités de différents pays du monde, d’harmoniser les rencontres et de maintenir des liens 
riches de leur histoire. 
 
En février 2015, une soirée a été proposé pour la Saint Valentin, nous avons visionné un film 
« L’ARNACOEUR » de Pascal Chaumeil. Cet évènement a été organisé dans le but de faire 
rencontrer des personnes de différentes cultures autour de la question de l’amour partagé dans 
une relation de couple. Cela nous a permis de discuter autour de l’amour partagé dans un 
couple. La conception de ce thème varie d’une culture à une autre. Pour la plupart des pays du 
sud, les sentiments sont peu exprimés par la difficulté de la vie qui désiquilibre l’égalité entre 
homme et femme. Par contre en Occident, la reconnaissance de l’égalité entre sexe  donne 
plus de liberté aux femmes.  
 
En mars 2015, à l’occasion de la semaine de lutte contre le racisme, nous avons projeté un 
film « American History X » de Tony Kaye. Ce film, traitant des origines du racisme et de 
l’extémisme au Etat-Unis, nous a permis de développer le sujet de la discrimination, très 
fortement combattu par le gouvernement Suisse. Plusieurs actions s’organisent pour lutter 
contre les differentes formes de discrimination ( envers les femmes , les étrangers, les enfants, 
les handicapés…) durant la semaine de lutte contre le racisme du 21 au 28 mars 2015 décrété 
par la Suisse. Dans le débat il en ressort que la lutte contre de ce phénomème demande encore 
beaucoup d’effort dans le domaine salariale entre homme et femme, envers les hommes de 
couleur dont le contrôle du faciès reste monnaie courante. 
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En avril 2015, un projet de lutte pour la non-violence au Togo nous a réuni autour d’un débat 
sur la paix recherchée dans le monde comme l’affirmait Nelson Mandela « je suis maître de 
mon destin et capitaine de mon âme ». 
 
En mai 2015, soirée débat sur les drames de la méditeranée. Cette soirée a été organisée au 
moment où le débat sur les traversées de la méditerranée refaisait surface et mettait en cause 
la sécurité européenne en matière des protections des frontières. Face à la question 
humanitaire que pose ce phénomène, les gouvernements européens ont-ils  le droit d’opter 
pour une europe forteresse ? Les experts africains présents dans la soirée ont souligné l’erreur 
grotesque et démesurée des pays occidentaux d’avoir détruit la Lybie en tuant le guide Lybien 
Mohamed Kadhafi, qui en son vivant contenait et gérait la plus grande partie migratoire de 
l’Afrique. Une leçon pour tous serait de respecter le droit de chaque peuple à disposer de leur 
propre loi.  
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En juin 2015, une soirée famille  fut organisée pour commémorer la journée internationale de 
l’enfant africian célébrée chaque 16 juin.  
 

 
 

 
 
En juillet 2015, une rencontre entre jeunesse migrante et jeunesse suisse fut organisée autour 
de la question d’utilité publique. L’idée est de susciter auprès de ces jeunes l’esprit de bénévolat 
et d’engagement dans cette société. Beaucoup d’entre eux ont exprimé le manque d’ouverture 
du canton à leurs  initiatives. Nous pouvons donner un exemple à ce sujet concernant les jeunes 
migrants où les initiatives n’aboutissent point. Passerelles est à pied d’œuvre pour relever ce 
défis afin de faire parler les jeunes migrants dans le canton de Fribourg.   
 
En septembre 2015, Passerelles a participé avec l’aide de sa nouvelle et jeune secrétaire à 
l’action « 72 heures » qui est le plus grand projet de bénévolat en Suisse. Pendant 4 jours 
Passerelles a mobilisé des jeunes qui la cotoie à se mettre au service des plus démunis de 
Fribourg.Notre action a consisté à établir des ponts entre les personnes démunies et les 
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personnes les plus âgées de la ville. Nous avons envisagé un engagement symbolique et 
matériel. Ainsi, quelques magasins ou entreprises de la ville ont accepté d’instaurer un  système 
d’aide aux démunis qui a consisté à faire une collecte auprés des clients et avec cet argent 
nous avons pu acheter des bons d’achats redistribués au plus démunis.  
 

 
 

 
En octobre 2015, quelques jours avant la fête d’Halloween, Passerelles a organisé une soirée 
spéciale « HALLOWEEN » selon la proposition d’une personne qui aurait vécu la fête des morts 
au Mexique. Durant cette soirée, il a présenté un récit de voyage sur la manière dont les 
mexicains concevoient leur relation avec les morts. Si dans d’autres cieux la question de la mort 
reste mystérieuse, les mexicains célèbrent cette fête avec leurs defunts dans le cimetière ( 
repas, danse … tout se passe dans ce lieu).   
 
 
En novembre 2015,une soirée helvétique s’est déroulée autour d’une raclette suivie de jeux de 
société. 
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En décembre 2015, un habituel Noël multiculturel invite la population fribourgeoise et les 
diverses communautés et religions à vivre un air de Noël de paix et d’ouverture d’esprit. Un 
buffet asiatique était à l’honneur ce soir là à l’Espace Urumuri de Fribourg. 
 
Les rencontres pour couples multiculturels 

 

Cette activité souffre de financement. Les porteurs du projet ont jeté l’éponge pour cause du 

nombre trop élevé en temps de bénévolat que le projet exige. Cependant nous continuons à 

recevoir des couples et familles multiculturels sur appel. A ces derniers nous faisons intervenir 

des spécialistes en relation de couple.  

 

 

 
Le Pass’Bien-Vivre 
 
Le Pass’Bien -Vivre est un projet par lequel Passerelles souhaite assurer le bien-être et la santé 
de ses usagers. Par ce projet nous organisons des activités dans la nature (football, volleyball, 
ping-pong, redonné, course à vélo …), des conférences sur des thèmes liés à la santé et des 
soirées ou journée de bien-être corporel.  
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Les Jeudis festifs 
 
Chaque jeudi soir nous partageons aux nécéssiteux de l’association des produits alimentaires 
que nous allons chercher dans certains magasins gratuitement. L’efficacité de cette 
collaboration nous a permis de découvrir un monde nécessiteux, suisse comme migrant, auquel 
le but de l’association s’adresse évidemment. Une partie de cette distribution est apportée aux 
migrants dans les trois foyers de Fribourg,  Remparts, Bourg et Poya. Cette action entre en 
ligne de compte pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. En 2015 cette activité humanitaire 
a profité également à de nombreux jeunes en situation précaire.   
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Formation et stage  
 
Avec son parc informatique réduit, Passerelles a formé quelques migrants en situation 
précaire. Ces formations ont concernées pour la plus part des notions de base en 
informatique ( word, Excel, Power-point, Photoshop …). Des séances de dactylographies ont 
eu également lieu.  

 
 
Les permanences  
 
Activité centrale au niveau de l’équipe du terrain, Passerelles en 2015 a assuré comme 
d’habitude des permanences qui ont eu lieu chaque jour dès 14h. L’équipe du terrain est 
assurée par un coordinateur, 3 enseignants et une bénévole réguliere chaque mercredi dans 
l’après-midi. D’autres bénévoles sont à souligner : les cuisiniers de chaque vendredi soir et des 
personnes qui donnent des coups de main pour des actions ponctuelles de l’association.  
 
En 2015, nos permanences ont plus tourné autour de l’accueil et de l’information. La crise 
économique qui frappe l’Europe engendre de plus en plus la fuite des extras européens en 
Suise. Passerelles a donc vu son travail augmenter et surchargé par la demande acrue et 
difficile de ce mouvement migratoire qui prend une ascension grandissante. En plus des 
requérants d’asile, des refugiés statutaires et de certains suisses en situations précaire, 
Passerelles a fait face en moyenne à 10 personnes par semaine pour ce qui concerne l’accueil 
et l’information. Dans la plus part des cas il a été question pour les ressortissants d’union 
européenne de chercher à se conformer aux normes suisses, pour les requérants d’asile de 
trouver un lieu d’accueil pour des répits journaliers, pour les refugiés statutaires de soliciter de 
l’aide dans la mise à jour des CV pour la recherche d’emploi et surtout de l’aide pour trouver un 
logement. La plupart ne maitrisant pas le français ont eu recours systématiquement à 
Passerelles qui a servi de pont et a joué le role de médiateur entre l’intérressé, les agences 
immobilières et les propriétiares d’immeuble.  
 
Cependant le constat est très amer, beaucoup d’agences immobilères opèrent avec des 
principes discriminatoires et racistes qu’il est de droit de dénoncer dans notre rapport. Un refus 
catégorique est appliqué à des refugiés statutaires lors de leur recherche de logement. Ces 
personnes accueillies par la Suisse sont souvent choquées devant un tel comportement de la 
part des agences immobilières. Passerelles est à pied d’œuvre pour apporter une solution à ce 
problème.  
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Rencontre individuelle ou en groupe pour jeune  

 
Le soutien psychologique et juridique 
 
Ce soutien passe par l'écoute et la parole. Pour l’année 2015 nous avons réalisé plus de soutien 
juridique que psychologique. Mais la demande reste élevée et nous faisons intervenir quant il 
le faut des spécialiste de la question.  
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Thomas Hategekimana : 
Pour le soutien juridique, j’ai eu deux cas de demandes de transformation de permis F en permis 
B. 
Quatre cas de renouvellement de permis B et puis de ux de recours auprès du tribunal 
administratif fédéral en vue d’obtention de statut de réfugiés. 
Un seul cas de demande de permis C de manière anticipée. 
De plus, nous dénombrons plusieurs cas de conseils juridiques. 

 
 

 
Renforcement de capacité communautaire 
 
Beaucoup de communauté dans le canton de FRIBOURG ont sollicité l’association Passerelle 
pour des conseils d’organisations, des aides de soutiens à mettre en place leurs proppres 
évènements. Passerelle a su concrétiser deux demandes qui ont permis à l’association des 
éthiopiens de fribourg et celle des Togolais appelée « TOGOVIWO » de bénéficier de son 
local pour leurs differentes réunions et rencontres. 
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Remerciements 
 
Les membres du comité, Benjamin Egger qui a remplacé l’ex-président et démissionnaire M. 
Koffi Dieu-Donné Mawuena, Svetoslava Robette, Nida-Errahmen Ajmi et ses membres 
observateurs,Thomas Hategekimana, remercient chaleureusement leurs coordinateur Kossivi 
Oyono Dagbenyo et bénévole  Nadège Zen-Ruffinen, pour leur engagement et leur dévouement 
durant l’année 2015 à Passerelles.  
 
Nous remercions également les enseignants et enseignantes des cours de français pour leur 
travail. Sans leur engagement, nos cours de langues n’auraient jamais pu avoir lieu. 
 
Nous souhaitons aussi adresser nos remerciements à Bernard Dafflon pour tout le travail 
effectué tout au long de l’année en tant que comptable de l’association. 
 
En outre, nous remercions nos financeurs, sans lesquels Passerelles ne pourrait pas exister : 
 

 La Loterie Romande  

 Le Département de la Santé et des Affaires Sociales - DSAS/SSP du canton de 
Fribourg 

 La paroisse Saint-Pierre de Fribourg 

 CARITAS SUISSE  

 Nos fidèles membres, ainsi que tous les autres donateurs, petits ou grands. 
 
Et merci enfin à tous ceux qui font Passerelles au quotidien : nos usagers! 
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