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RAPPORT D’ACTIVITES 2016



 

 

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 
 
Pass’Bien-Vivre 
Activités sportives et Bien-être corporel  
 
Pass’Détente 
Milieu ouvert tout public  
 
Partie Zumba 
Chaque jeudi de 19h à20h 
 
Renforcement communautaire 
Passerelles devient une sorte de maison des 
communautés 

Pass’Emploi 
Aide à la recherche d’emploi, mise à jour du CV 
et lettre d’accompagnement 
 
Jeudi partage 
Des denrées alimentaires sont distribuées aux 
nécessiteux  
 
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 moyen 
- Niveau avancé 

 
 Cours intensifs 

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

Si nécessaire  
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Mot du Président 
 
Chers Membres de l’Association Espace-Rencontres-Interculturelles Passerelles, 
 
L’année 2016 fut une année riche en nouveautés, pour l’Association Passerelles, qui s’est 
adaptée, en douze ans d’activité, aux besoins de ceux qui la fréquentent, en grandissant afin 
d’accueillir un nombre de personnes issues de la migration, en constante évolution, et en se 
professionnalisant, afin d’apporter des réponses adéquates aux situations complexes et 
bouleversantes qui peuvent toucher nos membres et usagers. 
 
Nous avons déménagé en juin dernier, dans des locaux plus spacieux et plus appropriés aux 
activités que nous proposons. 
 
Depuis 2015 déjà, nous avons renforcé nos cours de français, en professionnalisant leur 
encadrement et en ouvrant des classes supplémentaires, permettant à chaque élève de 
bénéficier d’un soutien personnalisé en fonction de son niveau. Cette évolution de l’offre n’a été 
rendue possible que grâce à des locaux offrant un cadre de travail plus propice à nos étudiants 
et à nos enseignants, qui ont constamment cherché à offrir des cours de qualité. 
 
Nous avons continué à développer une permanence plus professionnelle et plus pointue, afin 
de renseigner et d’orienter nos usagers, grâce à un accompagnement juridique, une écoute 
psychologique ainsi que de nombreux aiguillages dans la difficile recherche d’un appartement 
ou d’un emploi. 
 
Les personnes qui fréquentent notre centre ont également eu durant l’année écoulée la 
possibilité de bouger en soirée sur les rythmes de la zumba ou de découvrir des spécialités 
culinaires du monde entier los de nos désormais traditionnels Repas’serelles, où chaque 
semaine aux dégustations se mêlent conférences, concerts, contes, documentaires ou jeux, 
dans un cadre récréatif. Nous avons également initié les jeunes enfants à la musique, marqué 
de beaux buts lors du tournoi de foot fraternité ou goûté aux joies des piques niques dans la 
nature. 
 
Les multiples activités que nous avons cherchées à développer ainsi que les projets 
indispensables pour le soutien des populations migrantes ont toujours été pensés dans le but 
de faire découvrir sous toutes ses facettes la richesse d’une culture multiple et diversifiée et de 
favoriser les échanges et le vivre ensemble. 
 
Cette extraordinaire effervescence autour de projets qui nous tiennent à cœur n’a pu être 
rendue possible que grâce au travail sans relâche de notre coordinateur, épaulé durant l’année 
écoulée par des stagiaires venues du monde entier avec l’association universitaire AIESEC, de 
notre stagiaire venu de la haute école de travail social, de notre dynamique comité ainsi que 
des nombreux et indispensables bénévoles qui nous offrent chaque semaine de leur temps et 
de leurs compétences. 
 
Le soutien précieux de la Loterie Romande, du Canton de Fribourg, de la Ville de Fribourg, des 
institutions publiques, des paroisses ainsi que des privés qui nous font confiance est une des 
conditions primordiales de notre survie. Nous leur adressons nos plus vifs remerciements. 
 
Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour continuer à faire raisonner Passerelles aux 
rythmes endiablés du Monde en couleurs ! 
 
Benjamin Egger, Président de Passerelles 
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Bilan de nos activités et prestations 2016 
 

 
Le français au quotidien  
 
En 2016, les projets des cours et formations ont connu de grands changements liés à 
l’augmentation du flux migratoire et à la crise économique mondiale qui pousse les 
ressortissants européens à s’installer massivement en Suisse. Le canton de Fribourg n’est pas 
en reste non plus dans l’accueil de ces nouveaux migrants. Ainsi nos cours et formations 
destinés à un public plus restreint « demandeurs d’asile et réfugiés statutairement reconnus » 
se sont trouvés débordés par la forte demande qu’avait connu Passerelles en 2016. Le projet 
« le français et moi » qui a respecté ces principes durant quatre ans a été modifié et a été 
dénommé  « le français au quotidien » pour répondre à la forte demande de son public .Dès 
lors,  il devient  la nouvelle 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 français ont été dispensés en 2016. Avec nos enseignants professionnels,  
nous avons assuré plus d’un millier d’heures de cours de français à Passerelles. En plus de 
l’apprentissage de la langue, des liens sociaux se créent autour de nos participants pour une 
approche du mieux vivre ensemble en Suisse. 
 
Trois niveaux de cours sont proposés (cours pour débutants + A1, intermédiaire A2 et avancé 
B1), de janvier à décembre 2016, 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 les 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-août des cours d’été qui ont 
vu une participation plus importante des femmes au foyer, qui durant la période scolaire 
n’arrivaient pas à se libérer pour apprendre le français parallèlement à leurs tâches 
quotidiennes. Durant ces cours d’été, l’approche pédagogique est davantage axée sur la 
détente et le travail. 
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Des cours d’appui et de rattrapage sont organisés dans un esprit de recherche de qualité pour 
pousser tous les apprenants à atteindre les objectifs fixés au même pied d’égalité que les 
autres. Il s’agit alors des personnes en retard d’inscription, des personnes analphabètes et 
surtout de celles et ceux qui ont des soucis liés à leur vécu migratoire.  
 

 
 
Pass’Détente 
 
Nous avons contribué par cette activité à combler une carence dans l’offre de services 
dispensée par les autorités compétentes et d’autres institutions. Nous avons mesuré l’ampleur 
de la situation lorsque nous nous sommes installés en juin 2016 en pleine ville de Fribourg à la 
Rue de Locarno 3. Dès lors, les migrants économiques ont été le plus souvent redirigés vers 
notre structure, afin de leur permettre de réaliser leurs premiers pas concernant leur intégration 
dans le canton de Fribourg. Dans le cadre de ce projet, qui a pour objectif d’orienter et 
d’informer, de guider dans la recherche de travail et de logement, de conseiller ou d’aider à 
l’homologation des expériences acquises à travers la recherche de place de stage ou de travail 
pour les migrants, nous avons été sollicité en moyenne par deux ou trois demandes par 
semaine. Pour assurer la qualité de ce service, Passerelles s’est vu obligé de former certains 
de ses membres ou de contribuer à la formation continue de ses employés. Des démarches de 
collaboration ont été entreprises auprès de plusieurs employeurs sur le marché du travail et 
auprès d’autres structures à caractère social afin de réaliser le rêve de « pont social » par lequel 
peut se définir passerelles. 
 

 
 
Les Repas’serelles 
 
C’est l’une des plus anciennes activités de Passerelles, qui continue à rencontrer un important 
succès et qui permet de promouvoir l’image de Passerelles à l’extérieur.  
 
Moments très conviviaux et fraternels, les Repas’serelles sont une offre de repas 
communautaires qui ont lieu chaque vendredi soir de 19h à 22h. Ces repas sont organisés 
selon un « TOURNUS »  où une personne prépare un repas de son choix, afin de faire découvrir 
aux autres personnes une spécialité de son pays d’origine. 
 
 



6 

 

 
 
C’est autour de ces repas que Passerelles contribue au projet de la cohésion sociale très 
important dans notre société actuelle, où la crise migratoire ne cesse de briser les frontières et 
de faire découvrir au bout de la chaîne une personne de couleur différente. 
 
Chaque année, Passerelles organise 45 repas en moyenne pour  25 personnes environ par 
soirée. 
 
En 2016, cette offre est passée à 65 repas en moyenne pour 40 personnes environ par soirée.  
 
L’association a davantage valorisé les différentes communautés étrangères du canton de 

Fribourg, à travers l’art culinaire ou la présentation de leur pays en mettant en valeur leurs us 
et coutumes. Dans le souci de réaliser l’objectif de vivre ensemble, notre centre accueille durant 
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ces différentes soirées des personnes venant d’horizons très différents, dont de plus en plus de 
Suisses. Le grand constat fait en 2016 est la présence écrasante des jeunes migrants surtout 
éthiopiens et afghans et dominés majoritairement par des hommes.  
 

 
 

Les événements 
 
Un événement jaillit de nos échanges généralement pendant les Repas’serelles où toute 
personne désireuse d’en créer un, l’organise avec l’aide de bénévoles de notre association. 
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 2016, une grande partie raclette a été proposée par des habitués suisses de notre 
centre. Dès le début de l’année 2016, l’augmentation du nombre des migrants se faisait sentir 
partout. Beaucoup d’associations ont vu le jour pour cerner la question migratoire. Et à 
Passerelles nous avions constaté cette augmentation par la fréquentation régulière et la 
présence croissante des nouveaux migrants. Ainsi 2016 peut être qualifiée d’année d’ouverture 
des cultures. C’est dans cette logique que les Suisses de Passerelles ont pu regrouper des 
migrants autour de ce menu suisse qui a permis aux nouveaux arrivés de découvrir une 
spécialité du terroir.  
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En mars 2016, Passerelles a participé à sensibiliser le public pendant la  semaine de lutte contre 
le racisme et toutes formes de discrimination en tenant un stand d’animation à la place George 
Python.   
 

 
 

En avril 2016, un grand événement fut organisé pour lancer un nouveau projet de Passerelles 
qui est « Le renforcement communautaire ». Depuis avril 2016 Passerelles accueille des 
réunions des différentes communautés étrangères de Fribourg, dans le but de faciliter leurs 
liens. Ainsi la communauté éthiopienne constituée en association a présenté les différentes 
formes culturelles de leur pays. C’est donc entre les larmes et le rire que le public de Passerelles 
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découvrit cette culture très riche et les atrocités perpétrées par le régime en place, qui causent 
de la fuite de nombreux Ethiopiens.   

 
En mai 2016, nous avons bénéficié de 3 stagiaires venant du Canada, du Danemark et 
d’Espagne. Ceci fut possible grâce à la grande collaboration qui nous lie à l’association AIESEC. 
Ces stagiaires ont su s’imprégner de la culture suisse et ont pu organiser des activités diverses 
en avec des migrants. Sortie à la Maison Cailler à Broc,  Nuit des musées à Fribourg, rencontre 
entre femmes ou bricolage en famille. Elles ont pu assumer des cours d’allemand et d’anglais 
offerts gratuitement à des personnes intéressées. Leur passage a boosté l’association, en lui 
donnant plus de visibilité.  
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En juin 2016, Passerelles change de local et bénéficie d’un local en pleine ville de Fribourg, 
Rue de Locarno 3. Ce changement témoigne du succès de nos offres et va nous conférer une 
nouvelle visibilité et ainsi un nouveau rôle plus central face aux associations partenaires avec 
lesquelles nous travaillons. Dans notre nouveau local plus spacieux, vont naître de multiples 
activités pour compenser la demande de nos usagers.  
 

 
 
En juillet 2016, la fin du ramadan a permis aux membres musulmans de notre association 
d’organiser une rupture de jeune, ou, par solidarités, les autres habitués du centre se sont joints 
à l’activité et ont respecté une journée de jeune.   
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En août 2016, pour célébrer la fête nationale helvétique de chaque 1er août, Passerelles a 
organisé un tournoi de foot interculturel pour amener les différentes communautés du canton a 
marqué le coût sur de leur présence en Suisse. Quatre équipes avaient répondu présentes au 
tournoi. La communauté érythréenne fortement représentée sera suivie des Ethyopiens, des 
Afghants. Une équipe mixte des jeunes migrants non accompagnés du Foyer des Remparts 
s’est constituée in extremis et a permis de jouer une phase de poule ou les deux meilleures ont 
disouté la finale. Pour cette 1ère édition, c’est la communauté érythréenne qui remporta la coupe. 
Mais comme on le dit souvent, « L’essentiel est de participer ».   
 

 
 
En septembre 2016, nous avons célébré la Fête du Nouvel An éthiopien selon le calendrier 
copte, grâce à l’association éthiopienne de Fribourg. Lors de cette fête ouverte à tout public, 
nous avons eu l’occasion de déguster des spécialités éthiopiennes à prix modeste. Le repas a 
été suivi par la cérémonie du café. Pour la diaspora éthiopienne, cette fête est aussi un 
rassemblement des filles et fils du pays en mémoire des victimes du régime répressif éthiopien. 
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En octobre 2016, Passerelles a lancé un nouveau projet : « rencontre musicale pour mieux vivre 
ensemble ». Ce projet, financé en partie par le Service de la promotion de la jeunesse de 
Fribourg, s’adresse aux enfants (de 3 à 12 ans) d’ici et d’ailleurs qui souhaitent apprendre les 
chants, danses et le théâtre de différentes cultures.  
 
En novembre 2016, une soirée famille fut organisée pour donner sens à la journée internationale 
des droits de l’enfance. Les enfants ont fait des représentations musicales, dansé et joué des 
sketches.  

 
 
En décembre 2016, en collaboration avec l’association La Red, nous avons organisé Noël 
solidaire où la population fribourgeoise et les diverses communautés et religions furent invités 
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à vivre un air de Noël de paix et dans la solidarité. Un buffet multiculturel était à l’honneur ce 
soir-là. 
 
 
Le Pass’Bien-Vivre 
 
Par ce projet, Passerelles assure le bien-être et la santé des personnes précaires. Des activités 
en nature (football, volleyball, ping-pong, randonnée, course à vélo …), des conférences sur 
des thèmes liés à la santé et des soirées ou journées de bien-être corporel ont été organisées.  
 

 
Les Jeudis partages 
 
Chaque jeudi soir, nous partageons avec les personnes les plus nécessiteuses de l’association 
des produits alimentaires que nous allons chercher dans certains magasins gratuitement.  
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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 également dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. En 
2016, cette activité humanitaire a profité également à de nombreux jeunes et familles en 
situation précaire (sans emplois ou déboutés de l’aide sociale).   
 
 
Formation et stage  
 
Avec plus d’espace, Passerelles donne des cours d’informatique périodiquement dans le but 
de former ses usagers et aussi permettre à des personnes à faible revenu de bénéficier de cette 
connaissance. Ces formations sont axées sur la maîtrise des notions de base des programmes 
Word, Excel, PowerPoint ou Photoshop. 
 
Passerelles a accueilli 3 stagiaires durant l’année 2016 qui ont bénéficié de l’expérience dans 
l’encadrement et l’animation de groupes multiculturels, afin de pouvoir valider leur formation 
auprès des instituts de formation auprès desquels ils étaient attachés. 

 
Les permanences  
 
Passerelles a assuré en 2016 des permanences, tous les après-midi et chaque vendredi de 9h 
à 22h. L’équipe du terrain est assurée par un coordinateur, 3 enseignants et quelques 
bénévoles fidèles à nos activités. 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 2016, l’augmentation des migrants extraeuropéens en Suisse nous a donné beaucoup de fil 
à retordre. Notre service d’information s’est spécialisé dans la recherche d’emplois et logement 
afin de répondre aux multiples demandes simples des migrants économiques. Passerelles a su 
mettre en place des collaborations avec certaines agences immobilières et employeurs dans le 
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canton de Fribourg, ainsi qu’avec des associations et services spécialisés dans ces domaines. 
Nous comptons dans l’avenir renforcer cette collaboration afin de lutter contre les disparités 
sociales 
 
Le soutien psychologique et juridique 
 
Ce soutien passe par l'écoute et la parole. Pour l’année 2016, nous avons réalisé plus de 
soutien juridique que psychologique. Mais la demande reste élevée et nous faisons intervenir 
quand il le faut des spécialistes de la question.  
 
Selon notre juriste, Thomas Hategekimana, ce soutien se focalise essentiellement sur l'écoute, 
I'orientation et les conseils. En 2016, le service d'appui juridique a prodigué des conseils 
juridiques et a fourni des informations et orientations aux migrants et aux Suisses dans le 
besoin. 
Chaque vendredi de 16h à 18h, un bénévole juriste se met à disposition pour enregistrer et 
examiner ces les différentes requêtes. Passerelles par le biais de ce service, reçoit les requêtes 
des requérants d'asile, des réfugiés reconnus et de certains Suisses vivant dans la précarité. 
 
Requêtes reçues et examinées en 2016 :  
 

- 5 cas de régularisation de séjour 
- 4 cas de transformation du permis F en B 
- 8 cas de renouvellement de permis B 
- 3 cas de recours administratif contre des déboutés d'asile 
- 5 cas de recours des décisions de non-entrée en matière 
- 3 cas de demande de permis C de manière anticipée 
- 1 cas de recours contre le retrait abusif de permis de conduire provisoire (élève 

conducteur) 
 

Conseils: 
- 1 cas de conseil et orientation pour recouvrer son droit aux allocations familiales et 

pensions alimentaires 
- 1 cas de conseil et orientation d'un ressortissant de l'UE victime d'un accident de 

roulage 
- 1 cas de conseil et orientation d'une Suissesse victime d'une erreur médicale 

 
 
 
   
 
Renforcement communaitiare  
 
Débuté l’an passé,  Passerelles a pu honorer ses engagements envers les différentes 
communautés étrangères du canton. Pour ces communautés Passerelles offre un espace de 
rencontre leur permettant de discuter des problèmes leur concernant. Ainsi la communauté 
érythréenne, éthiopienne, togolaise, congolaise, somalienne ou de petits groupes de Suisses 
tiennent régulièrement des réunions et organisent des soirées à Passerelles.  
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Action éthiopienne  

 

 
Action togolaise 
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                                                   Action érythréenne  
 

 
Rencontre afghane 

 
 
Zumba 
 
Tous les jeudis soirs de 19h à 20h,  à Passerelles, grâce à Denys, bénévole à notre association, 
nous avons la chance de pouvoir faire de la Zumba.   
 
Les migrants, surtout les migrantes, y participent gratuitement et les Suissesses ou celles qui 
le peuvent, donnent une participation dans notre petite boîte à la sortie. 
 
L'ambiance est détendue et il y règne la bonne humeur. C'est vraiment un moment de détente 
et de remise en forme. Tout le monde, homme et femme est invité à y venir.  
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Hermine Bridy 
Membre du comité et participante motivée aux cours de Zumba 

 

 
 

 
Rencontre musicale pour mieux vivre ensemble 
 
Le projet a couvert une petite période en 2016. Ainsi le samedi 22 octobre 2016 nous avons 
lancé la première rencontre musicale pour les enfants de 4 à 12 ans. A cette première rencontre, 
l’intervenant a suscité l’esprit créatif des enfants où ensemble ils ont pu créer un chant intitulé 
« Salut Maman ». 
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- Le 18 novembre 2016, nous avons organisé une soirée famille où les enfants ont 
été invités à chanter pour le public de Passerelles et aussi pour commémorer la journée des 
droits des enfants, célébrée tous les 20 novembre. 
- Le 17 décembre 2016, les enfants ont chanté et dansé lors de la fête de "Noël 
solidarité" à Passerelles. Ils ont fait aussi des représentations en groupe pour donner plus 
d’animation à la fête. 
Ce projet a permis de nouer des liens entre les parents de différentes communautés. De ce 
lien est née une activité « goûter de famille » que les mamans ont mise elles-mêmes sur pied 
dans le but de se retrouver chaque semaine. 
 
Dans l’avenir, nous allons varier les différents intervenants et les thèmes traités par session 
d’apprentissage. Des soutiens de projet seront mis sur pied en impliquant différentes structures 
cantonales comme fédérales. Nous envisageons de rencontrer des enseignants des classes 
primaires afin de proposer nos activités comme parascolaires que les enfants peuvent choisir 
dès la rentrée de l’école. De ce fait, nous allons prendre contact avec les inspecteurs des écoles 
afin de faire valider nos activités dans leur agenda. 
 

 
 
 
Témoignages 
 
Six semaines de découvertes 
 
Nous sommes deux stagiaires venues de l’Allemagne (Magdalena, 20 ans) et du Portugal 
(Joana, 21 ans). Le 21 février, nous avons commencé notre stage à Passerelles pour une durée 
de six semaines. Elles sont passées si vite… 
   
Nous avons fait beaucoup de bonnes expériences. Le second vendredi on a organisé une soirée 
allemande avec une présentation du pays, un petit quiz et une « Kartoffelsalat ». Une semaine 
après c’était la soirée portugaise avec un cours de Samba et un repas typique.  
Du lundi au mercredi, on a donné des cours d’allemand et d’anglais. C’était la première fois que 
nous avions l’occasion d’enseigner. Alors bien sûr au début c’était un grand défi, mais de fil en 
aiguille on avait beaucoup de plaisir.  
Un jour particulier, on a été en voyage à Genève avec Kossivi, Dawit et Abdullahi. Nous avons 
visité l’ONU et participé à une conférence très intéressante sur les déchets au Togo. En plus 
de cela, on a pu visiter la ville et goûter à un repas éthiopien.   
Du 20 au 25 mars, c’était une semaine intense pour Passerelles. L’association a organisé 
quelques événements dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme. Chaque midi, des 
dames éthiopiennes ont servi leur café typique à la population. On a pu le goûter. C’était très 
intéressant d’observer le procédé de préparation. Durant trois soirées, on a regardé des films 
sur la thématique de l’égalité des droits. Tous les films étaient très émouvants. Même s’ils 
dataient un peu, on doit réaliser que les problèmes sont encore actuels de nos jours. 
Le temps a passé vraiment vite à Passerelles et nous nous sommes senties comme dans une 
grande famille. On n’a pas seulement appris beaucoup de choses sur le système d’asile et 
d’accueil en Suisse, mais on a rencontré des gens de différents pays et cultures et on a 
découvert leur histoire. 
 
Magdalena et Joana  (Stagiaires)  
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Les membres du comité et ses membres observateurs, Benjamin Egger (Président), 
BRULHART Estelle, HATEGEKIMANA Thomas, BIANCHI Nina, GILLIERON Philippe, BRIDY 
Hermine, CHARPIE Catherine, Maba Jacky (Responsable jeunesse), remercient 
chaleureusement leur coordinateur Kossivi Oyono Dagbenyo et les bénévoles, pour leur 
engagement et leur dévouement durant l’année 2016 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 Bureau de l'intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR 

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

 La Ville de Fribourg, Cohésion sociale 

 La paroisse Saint-Pierre de Fribourg 

 La paroise réformée de Fribourg  

 CARITAS SUISSE  

 ORS, Service d’encadrement des requérants d’asile.  

 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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Le brassage culturel fait le monde de demain ! 

Kossivi O. Dagbenyo, Le Coordinateur 

 

     Rue de Locarno 3                                                        Raiffeisenbank Freiburg Ost 

     1700 Fribourg                                                               1713 St. Antoni 

     Tél. 026 422 44 70                                                        CCP: 17-256-4 

     passerelles@bluewin.ch                                            IBAN : CH98 8090 1000 0027 2404 6 

     http://passerellesfribourg.org  
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