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RAPPORT D’ACTIVITES 2017



 

 

  

  

 

Passerelles, c’est un lieu de rencontre et d’échange pour tous :   

          Les échanges et les partages sont gratuits.   

 

• Vous savez faire quelque chose ?  
Par exemple, donner un cours de langue ou de sport, faire de la cuisine, … 

 

• Vous voulez partager vos idées avec les autres ? 
 

• Vous vous sentez seul,e ? 
 

• Vous voulez mieux parler le français ? 
 

• Vous voulez rencontrer des personnes d’autres cultures ? 

 

Alors BIENVENUE à Passerelles !  

Devenez membres de l’Association ! 

Ensemble, la vie est plus belle ☺ 

Rencontre entre migrants et habitants de Fribourg  

 

Rencontre entre migrants et migrants 
  
Rencontre entre suisses et suisses 

 

 

Bienvenue dans   

l’Association Passerelles 
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Mot du Président 
 
Chers Membres de l’Association Espace-Rencontres-Interculturelles Passerelles, 
 
Nous avons vécu en 2017 une année riche en événements et en défis où l’association a pu 
fonctionner à plein régime, se professionnalisant pour tenter d’apporter les réponses les plus 
adéquates qui soient, face à des situations complexes et bouleversantes qui peuvent toucher 
nos membres et bénéficiaires. 
 
Afin de nous positionner au milieu d’une mosaïque d’associations, de services étatiques et 
d’entreprises, qui chacune, grâce à leur bonne volonté, leurs compétences et leurs ressources 
permettent d’offrir aux personnes en situation de précarité un encadrement optimal, nous avons 
cherché à mieux positionner notre offre, pour nous concentrer sur les besoins que nous pouvons 
combler, à notre niveau.  
 
Nous avons également cherché à renforcer notre collaboration avec tous les acteurs du 
paysage associatif fribourgeois, actifs dans l’intégration et dans l’aide aux personnes migrantes, 
afin de travailler en réseau et de mieux orienter nos bénéficiaires vers des structures qui 
répondent au mieux à leurs besoins.  
 
Nous avons continué à développer une offre de cours de français de qualité, accompagnée par 
une offre de cours d’allemand ou d’anglais. 
 
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 nous réjouissons de vous retrouver en 2018 pour continuer à faire raisonner Passerelles 
aux rythmes endiablés du Monde en couleurs ! 
 
Benjamin Egger, Président de Passerelles 
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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. 
 

Consciente que ses buts nécessitent un accompagnement particulier de la personne en étant 
inscrit au sein d’un processus durable, l’association a développé 3 piliers, qui regroupent 
l’ensemble des activités qu’elle propose, afin de chercher à rompre l’isolement et penser 
l’intégration de manière globale. 
 
 
 
 
 
Guichet d’accueil : 
Ecouter, conseiller, diriger vers les professionnels adéquats 
 
Pass’Détente 
Milieu ouvert tout public  
 
Écoute et parole 
Soutien psychologique et juridique avec une psychologue diplômée ainsi qu’un juriste sur 
rendez-vous 
 
 

 Ce pilier a pour mission de chercher à créer à Passerelles un lieu où le bénéfiaire, 
peu importe son parcours de vie, peut se sentir en sécurité et développer un lien de 
confiance, où il trouve des réponses par rapport aux questions qu’il se pose et où il 
est orienté en fonction de ses besoins. 

  

Accueillir – Informer - Orienter 
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Cours de français 
Plusieurs cours de français sont dispensés, tels que : 
➢ Cours du soir de 19h à 20h30  

- Niveau débutant 
- Niveau moyen 
- Niveau avancé  

 
➢ Cours intensifs 

 
- Débutants :  

jeudi et vendredi, 14h à 15h30 
 

- A1 : 
du lundi à jeudi, 8h45 à 10h15 
 

- A2 : du lundi à jeudi, 10h30 à 12h 
 

➢ Cours avancé B1 
Chaque vendredi 10h45 à 12h 
 

➢ Cours de conversation 
Chaque vendredi 9h à 10h30 
 

➢ Cours d’appui 
Si nécessaire  
 

Cours d’anglais 
Lundi et mardi de 17h à 18h30 
 

Cours d’informatique 
 
Pass’Emploi 
Aide à la recherche d’emploi, mise à jour du CV et lettre d’accompagnement 
 
Pass’Logement 
Aide à la recherche de logement  
 
Formation 
Stages et encadrement éducatif 
 
 

 Ce pilier a pour but de donner des outils permettant à nos bénéficiaires de renforcer 
ou valoriser les compétences qui leur seront utiles dans leur vie sociale ou 
professionnelle. 

  

Former – Professionnaliser - Guider 
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Repas’serelles 
Repas communautaires avec des spécialités du monde entier 
 
Les événements 
Soirées animées : fêtes, films, expositions, soirées à thèmes, soirées débats, conférences 
 
Pass’Bien-Vivre 
Activités sportives et Bien-être corporel  
 
Partie Zumba 
Chaque jeudi de 19h à 20h 
 
Partie Salsa 
Chaque jeudi de 18h à 19h 
 
Yoga pour femmes 
Chaque mardi de 18h à 19h 
 
Sortie Découverte 
 
Renforcement communautaire 
Passerelles devient une sorte de maison des communautés 
 
Jeudi partage 
Des denrées alimentaires sont distribuées aux nécessiteux  
 
 

 Ce troisième pilier cherche à mettre les membres et bénéficiaires en réseau, afin 
qu’ils puissent tous ensemble tisser des liens sociaux avec en toile de fond la 
découverte de nouvelles cultures et d’un monde fait de couleurs. Il cherche 
également à promouvoir le bien-être corporel et le bien-être de l’esprit. 

 
                                                                                                                                                                          

 
 

  

Découvrir – Partager – Tisser des liens 
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Bilan de nos activités et prestations 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Pass’Détente 
 
Les après-midis, les portes de l’Association Passerelles sont ouvertes pour accueillir toute 
personne souhaitant un moment de détente, de discussion et de convivialité, et, en cas de 
besoin spécifique, nous dirigeons nos usagers vers des personnes compétentes, en interne ou 
en externe. Les besoins les plus importants sont la mise à jour ou l’établissement d’un CV, la 
recherche de logement, de l’information pour mieux s’orienter en Ville de Fribourg ou tout 
simplement la recherche de contact humain et de moments conviviaux. Nous lions à tout cela 
la recherche de l’accomplissement de la personne qui se traduit par la valorisation de 
« compétences d’opportunités » parfois non reconnues en Suisse. Nous tentons dès lors des 
voies et des moyens pour aider nos bénéficiaires à homologer leurs diplômes obtenus depuis 
leur pays d’origine afin qu’ils puissent être concurrenciables sur le marché de travail. C’est ce 
qui traduit l’idée d’un patch work humain, car à notre compétence interne, Passerelles fait 
recours à d’autres compétences pour satisfaire des migrants comme des suisses à la recherche 
de la chaleur humaine. Dans le cadre de ce projet, l’Association cultive l’esprit d’ouverture des 
uns et des autres à la réalisation d’une cohésion sociale plus rafinée dans le sens où les 
personnes qui fréquentent notre centre créent des liens qui vont au-delà des limites de 
l’Association.  
 

 
 

Accueillir – Informer - Orienter 
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Soutien psychologique et juridique 
 
En 2017, le juriste bénévole M. Hategekimana Thomas a offert de sa disponibilité une fois par 
semaine soit tous les lundis de 16h à 18h sur rendez-vous. 
L'entretien se déroule en 2 étapes: 
a) La première étape est consacrée à l'enregistrement de requêtes et l'exposé des faits en 
long et en large par le/la requerant/e. 
b) La deuxième étape est consacrée à l'exposé par le juriste de résultats d'étude du dossier 
ainsi que des conseils juridiques nécessaires relatifs à la poursuite ou au classement du 
dossier. 
 
Requêtes enregistrées et examinées en 2017 : 
 
– 6 requêtes de regularisation de séjour 
– 3 requêtes de transformation du permis F en permis B 
– 5 requêtes de renouvellement de permis B 
–  5 requêtes de recours administratif contre des décisions négatives de 

 demande d'asile 
– 7 requêtes de recours contre des décisions de non-entrée en matière suite 

à l'accord de Dublin dont la Suisse est signataire 
– 5 requêtes de demande de permis d'établissement de manière anticipée 
– 2 requêtes de recours contre la décision de renvoi suite à une infraction 

pénale 
– 3 requêtes en matière familiale (séparation, garde des enfants, pension 

alimentaires) 
 
 
Perspectives d'avenir : 
Considérant que le volume de ce travail  s'accroit progressivement, le juriste compte consacrer, 
en plus des lundis, les vendredis de 16h à 18h, pour pouvoir recevoir des requêtes de plus de 
personnes possibles. Jusqu'à présent bénévole, une requête de financement de ce service est 
à envisager. 
 
 
 
 
 
 
 
Le français au quotidien  
 

Le français au quotidien est un projet porté et véhiculé par les migrants en grande partie. Le 
projet a été élaboré par des personnes issues de l’immigration. Les formateurs sont aussi issus 
de l’immigration à raison de 2/3. 
 

Forces du projet 
 

En 2017, la force de ce projet a tourné autour de l’animation des cours avec une collaboration 
étroite par une équipe de formateurs(trices) expérimenté(es) et de formation acceptable. Les 
formateurs ont focalisé une attention particulière sur une possibilité d’un suivi personnalisé des 
apprentissages, de la cohérence et de la continuité entre le cours d’approfondissement et de 

Former – Professionnaliser - Guider 
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conversation. Axé sur l’approche « Fide » mise en pratique par des formateurs de langue dans 
le domaine de l’intégration, nos cours ont satisfait largement l’attente escomptée. 
 
Quelques atouts indispensables : 
 

- conduite de cours en servant du professionnalisme et expérience 
- transfert des connaissances facilité par les offres de Passerelles 
- mise en place des scénarios permettant l’apprentissage en groupe 
- connaissance et participation aux activités de Passerelles 
- ateliers de conversation mis en place par Passerelles 
- cours d’appui et de rattrapage permettant aux nouveaux de vite rejoindre le groupe 

de leur niveau. 
 
Fort de cet acquis, nous cherchons à renforcer davantage notre collaboration avec Caritas, 
ORS et autres conseillers en orientation (ORP, Service social de la Ville …). 
 

 
 
Passerelles a toujours proposé trois niveaux de cours (cours pour débutants, niveau A1, 
intermédiaire A2 et avancé B1) 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 avec quelques stagiaires internationaux ont organisé entre 
mi-juillet et mi-août des cours d’été qui ont vu une participation plus intéressante des femmes, 
qui durant la période scolaire n’arrivaient pas à se libérer pour apprendre le français 
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parallèlement à leurs tâches quotidiennes. Durant ces cours d’été, l’approche pédagogique est 
davantage axée sur la détente que sur le travail scolaire. Ainsi, les stagiaires ont pu organiser 
d’autres cours, à savoir, les cours d’anglais, d’allemand et d’informatique, qui momentanement 
ont comblé certaines attentes de nos bénéficiaires. 
 
 
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 2017 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. 
 
 
Pass’Emploi et Pass’Logement 
 
Ces deux services montés en 2015 rencontrent un énorme succès. Des personnes 
nouvellement arrivées à Fribourg pour diverses raisons n’hésitent pas à sonner à notre porte. 
Passerelles assure un accueil seuil aux différents migrants qui arrivent dans le canton. Ce travail 
passe par son grand réseau créé avec les différentes communautés qui la fréquentent. 
  
Passerelles oriente les migrants à la recherche de logement vers les structures d’accueil 
notamment la Tuile et offre un service supplémentaire en appelant à la solidarité qui passe tout 
d’abord par le canal du lien communautaire.   
 
Pour ce qui est de la recherche d’emplois, Passerelles s’est professionnalisé en créant une 
maquette de cv propre à elle. Ainsi les agences de placement avec lesquelles nous avons noué 
une collaboration, distinguent vite les clients que nous leur envoyons et saluent la qualité de 
leurs CV. L’expertise passe par la mise à jour ou l’établissement des CV conformément au 
format demandé en Suisse. Un conseil est fourni sur les exigences de travail par un mini 
coaching en amont. Les demandeurs d’emploi qui passent chez nous sont donc bien préparés 
avant d’aller aux entretiens ou déposer leurs CV. Ils sont d’office intégré dans un réseau 
solidaire où ils peuvent demander de l’aide et trouver réponses aux éventuelles demandes.  
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Les Repas’serelles 
 
L’activité phare de Passerelles reste année après année les « Repas’serelles" (repas de 
Passerelles, chaque vendredi, attirant de plus en plus des migrants comme desSuisses). En 
2017, Passerelles a offert en moyenne des repas pour 40 personnes par soirée organisée. Les 
professionnels en l’art culinaire de chaque communauté peuvent valoriser leurs compétences 
et présenter leur culture auprès des participants. Considéré comme l’activité la plus importante 
depuis plus de 15 ans, ces repas permettent de briser l’isolement des personnes suisses 
comme migrantes et cherchent à promouvoir leurs compétences. 
 
Ces repas deviennent un moment précieux où nous lions les compétences des amateurs au 
professionnalisme. Tout part d’une simple discussion pour que jaillisse une idée qui de fil en 
aiguille se concrétise en activité ou en un projet qui lie souvent des migrants et des Suisses.  
 
L’association se réjouit aujourd’hui de la participation presque égale entre personnes issues de 
la migration et population suisse. Cette évolution de la participation a surtout été remarquée 
depuis la médiatisation des atrocités vécues par les personnes migrantes durant leur parcour 
migratoire ou de nombreux Suisses, jeunes comme personnes âgées, ont décidé de se 
mobiliser au côté des migrants, pour réaliser cette idée de patch work humain. Rappelons que 
malgré cette idée portée par l’Association Passerelles depuis sa création en 2003, il a fallu 
malheuresement ces événements émotionnels comme un déclic dans la population 
fribourgeoise. Passerelles reste et restera fidèle à ce projet qui valorise les différentes 
communautés étrangères du canton de Fribourg. A travers l’art culinaire ou la présentation de 
leur pays, les hôtes des soirées mettent en valeur leurs us et coutumes.  
 

 
Les événements 
 
Un événement jaillit principalement de nos échanges nourris, 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. 
 
L’année 2017 a été bien chargée en soirées thématiques : 
 
 
En février  

- La Soirée « Tête à tête » 
Nous organisons à chaque mois de février et autour du 14 février (La saint valentin) 
une soirée dédiée aux amoureux. L’an passé nous avons mis l’accent sur le 
renforcement des liens conjugaux. Après des témoignages partagés des uns et des 
autres, les couples présents ont savouré un délicieux menu italien concocté par une 
bénéficiaire de nos cours de langue.  

 
- Une conférence sur le « Droit et liberté » fut organisée dans le même mois par 

Passerelles qui tente de présenter un nouveau concept de droit et liberté qui a pour 
but de défendre les personnes précaires, les démunis et les sans voix. Soirée 
réunissant des personnes venues de différentes communautés, la conférence fut 

Découvrir – Partager – Tisser des liens 
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tournée sur le renforcement des liens sociaux entre personnes migrantes et suisse 
précaires. 

 
En mars  

- Nous avons eu la chance de découvrir la culture Allemande avec une présentation 
et un « jeu quiz ». Est-il nécessaire de découvrir cette culture avec un passé 
tragique ? Pour les migrants en faisant abstraction du problème politique, il a été bien 
salutaire de découvrir « l’Oktoberfest » qui est une fête populaire connue dans les 
pays francophones sous le nom de fête de la bière, se déroulant à Munich en 
Allemagne.  
 

- Dans le même mois, une soirée portugaise fut organisée dans le but de connaitre la 
culture portugaise. Rêve trop beau, hélas pour se réaliser puisqu’aucun portugais ne 
s’est manifesté lors de cette soirée. Nous avons donc poussé notre curiosité pour 
comprendre les choses et effectivement les personnes portugaises ne manifestent 
que peu d’intérêt aux différentes activités visant à favoriser l’intégration. Communauté 
étrangère fortement présente en Suisse et notamment à Fribourg, ils disposent d’un 
centre portugais pour leurs activités et s’intègrent relativement peu aux autres 
communautés.  

 
En avril  

- Une soirée congolaise fut organisée par l’artiste Profa pour dénoncer la violence que 
subissent les femmes au Congo (RDC). Soirée triste et pleine d’émotion, où l’artiste 
cherchait à réchauffer la salle en musique. Au therme de cette soirée, une association 
dénommée « Enfant pour tous » est créée par l’artiste pour récolter des fonds afin de 
soutenir les personnes en situation de handicap au Congo. 
 

- Une autre soirée dénommée « Grande fête panafricaine des 57 ans d’indépendance 
du Togo » fut organisée en collaboration avec l’association des Togoviwo de Fribourg 
pour commémorer l’indépendance confisquée du Togo. Sur d’autres cieux, 
l’indépendance qui se fête dans la joie par les Togolaises et Togolais à Fribourg, 
rappelle des moments difficiles, puisque ce pays, qui fut indépendant en 1960, n’a pu 
jouir de son indépendance que durant trois ans. 

 
En mai,  

- l’association a participé au « World food festival » du projet Global village organisé 
par AEISEC, une structure universitaire.  Durant l’année Passerelles participe à 
d’autres journées ou festivals pour se faire connaître au-delà de ses locaux.  Ainsi 
elle a pu participer à ce festival où beaucoup d’étudiants et surtout de nouveaux 
étudiants ont découvert l’association et ont pris part à des activités qui leur parlent 
mieux.  

 
En juin, 
 

- la Soirée russe : repas suivi de la projection d’un film documentaire. 
 
Une stagiaire envoyée par l’Université de Berne via le projet BNF, d’origine suisse-
russe-colombienne a organisé et ceci pour la première fois dans l’histoire de nos 
soirées, une soirée russe. Après une projection d’un film documentaire, elle nous a 
proposé une conférence sur les grands enjeux de la politique russe dans le monde et 
surtout en Europe. Beaucoup furent les russes qui ont manifesté leur présence à cette 
soirée. Se disant discriminés en Europe occidentale et aussi par la mauvaise publicité 
sur eux à travers la politique russe, ils ont aimé trouver un lieu pour en parler.  
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- Dans le même mois, un grand « Tournoi intercommunautaire » a rassemblé des 

amoureux du ballon rond sur le terrain de St-Léonard. Organisé autour du 20 juin, 
journée internationale des réfugiés, ce tournoi où une coupe est à l’honneur de 
l’équipe victorieuse, a vu la communauté érythréenne gagner la finale, pour la 
deuxième année consécutive. Même si l’équipe suisse fut la première à être éliminée, 
soulignons que leur présence fut grandement appréciée. 
 

 
 
En juillet,  
 

- la Soirée belge : présentation de la situation linguistique et culturelle belge, suivie 
par un repas végétarien. Organisée par l’un de nos stagiaires internationaux, cette 
soirée a mis l’accent sur les complexités du plurilinguisme et notamment le cas de la 
Belgique. L’Europe toute entière est confrontée aux défis du plurilinguisme. De plus 
en plus nombreux, les étrangers, en migrants, amènent leur culture et leurs langues. 
Pour s’intégrer, chacun est obligé d’apprendre l’une des langues officielles de son 
pays d’accueil, mais comment ? De nombreuses mesures sont soutenues par les 
Etats dans le domaine de l’apprentissage linguistique, mais la volonté de la personne 
à chercher à apprendre reste la clé du succès. C’est ainsi que l’apprentissage de la 
langue devient une corvée pour beaucoup de migrants qui y sont confrontés mais qui 
finissent par voir les bienfaits après plusieurs années. Notre stagiaire nous a présenté 
des techniques personnelles afin de mieux apprendre la langue, via internet.  
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- la Soirée œcuménique : repas suivi de présentation de l’esprit Taizé fut aussi 

organisée durant le mois de juillet. Bénéficiant d’un autre groupe de stagiaires 
provenant de milieux chrétiens, nous avons pu organiser une soirée oecuménique 
pour parler de l’esprit Taizé. Soirée pleine de partage et d’écoute, nous découvrions 
l’histoire de la communauté de Taizé à travers des chants et des récits merveilleux.  

 
En août, 
 

- la Soirée polonaise-ukrainienne : film documentaire suivi de repas typique de ces 
deux pays, ambiance interculturelle ; 
 
Deux stagiaires venant respectivement de ces deux pays nous ont présenté à tour 
de rôle leurs pays qui ont beaucoup de similitudes par leur histoire commune, 
traditions et culture.  

 
En septembre, 
 

- la Soirée Présentation du SEL Sarine : système d’échange local à Fribourg suivi 
d’un repas. Passerelles sur proposition a invité l’association SEL Sarine pour une 
présentation afin de faire découvrir les offres de cette structure à ses bénéficiaires. 
Ce système de troc permet de gagner des grains pour s’offrir des services 
gratuitement. Ainsi certains de nos bénéficiaires ont pu trouver un moyen de s’offrir 
des cours de français privés.  

 
En octobre, 
 

- Nous avons accueilli Emmanuel Mbolela qui est en tournée de lectures publiques 
de son livre « Réfugié ». Une odyssée africaine. Ce livre interpelle les décideurs sur 
les conséquences dramatiques de leurs politiques xénophobes et sécuritaires et 
sensibilise ainsi l’opinion publique. A travers la lecture de certaines pages de son 
livre, notre conférencier essaie d’encourager par son témoignage les migrants à 
s’entraider pour mieux réussir. Un livre plein d’émotion et d’information. 

 
En novembre,  
 

- la Soirée children day : Restée fidèle à cette habitude nous avons pu commémorer 
la journée du droit des enfants en présence d’un griot africain. C’est donc à travers 
contes et chants que l’invité principal a pu animer la soirée en invitant les enfants à 
être attentifs à leurs parents et aux parents les bienfaits d’une bonne éducation. 

 
En décembre, 

 
- Passerelles pour clore l’année en beauté en organisant le « Noël solidaire ». Le 

principe est de vivre l’esprit de Noël avec d’autres communautés qui ne vivent pas 
cette tradition. Si en Europe chrétiens comme non-chrétiens célèbrent cette fête 
comme une fête de la famille, alors, pour Passerelles, organiser un tel évènement 
appelle tous les bénéficiaires à former une grande famille au-delà de nos couleurs, 
provenance, sexe et autre. 
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Le Pass’Bien-Vivre 
 
Ce projet continue à faire sens car il rencontre beaucoup de succès. En visant le bien-être 
corporel et psychique des migrants, Passerelles organise diverses activités dans son local ou 
ailleurs, qui sont liées à la santé. Des sorties ponctuelles, le yoga chaque mardi dès 18h à la 
Route de Bertigny 39, la danse de salsa, des soirées de sensibilisation sur la santé, et des 
activités sportives  (football, volleyball, ping-pong, randonnée, course à vélo …) ponctuent la 
vie sociale de nos usagers.  
 

 
 
 
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.  
 
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.  
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Cette action entre également dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. En 
2017, cette activité humanitaire a profité également à de nombreux jeunes et familles en 
situation précaire (sans emplois ou déboutés de l’aide sociale).   
 
 
Rencontre musicale pour mieux vivre ensemble 
 
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 mis elles-mêmes sur pied dans 
le but de se retrouver une fois par mois. 
 

 
 
Destiné aux enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans, les différents animateurs encadrent les 
enfants par des chants, contes et activités récréative (théâtres ou sketchs.) 
 
En 2017, outre que les moments de répétition, le groupe constitué a pu se produire le 24 
novembre lors de la journée des droits des enfants célébrée chaque 20 novembre. Aussi ils ont 
participé à notre fameuse « Noel solidaire » avec des animations de chants et autres.  
  
 
Renforcement communautaire  
 
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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Passerelles     Espace rencontre inter-culturel
Rue de Locarno 3, 1700 Fribourg

Compte Libellé Dépenses Recettes Budget 2017 Comptes 2016

4000 Salaires coordinateur 22 200.00 24 500.00 24 509.55

4010 Salaires gestion adm.et de projets 2 000.00

4020 Salaires personnel nettoyage 2 300.00 2 500.00 2 550.00

4021 Défraiement bénévoles 273.50

4022 Cachets artistes

4050 Primes d'assurance-accidents 253.70 100.00 71.60

4052 Primes assurance maladie 486.75 1 200.00 1 076.90

4053 Corisations LPP 1 500.00

4057 Autres frais personnel (formation, etc.)

4070 AVS / AI / APG + AC 3 156.30 3 000.00 2 507.05

4100 Loyers 21 104.00 21 000.00 17 416.00

4300 Entretien machines, mobilier et matériel 85.00 300.00 92.80

4302 Achats et entretien matériel informatique 349.00 1 000.00 0.00

4310 Entretien des locaux 0.00 5 000.00 3 333.20

4500 Assurances diverses, mobilier, RC, etc. 608.15 600.00 547.35

4600 Electricité, chauffage, eau 931.80 1 200.00 913.70

4657 Matières pour ménage et nettoyage 278.35 300.00 308.25

4700 Fournitures de bureau, frais administratifs 814.50 1 000.00 890.15

4720 Frais de ports et bancaires 417.50 400.00 216.70

4730 Téléphone, Internet, etc. 1 668.30 1 500.00 1 482.35

4740 Publications, rapport annuel 300.00 500.00 300.00

4830 Frais de déplacements 988.85 700.00 527.50

4900 Supervision, frais comité 300.00

4901 Repas du comité 435.00 800.00

4910 Formation coordinateurs et autres 1 000.00 1 570.00

4990 Repas Passerelles 3 061.40 3 500.00 3 262.90

4991 Frais soirées, activités et expositions 4 076.21 4 000.00 4 168.73

4992 Dép.Projet intégration "Le français et moi" 58 931.85 70 000.00 76 894.25

4993 Dép.Projet "Pass'bien-vivre" 482.44 2 000.00 829.15

4995 Cotisations à des associations 50.00 100.00 50.00

6000 Participations pour repas 465.80 -1 000.00 -512.00

6010 Participations cours, activités, expo -100.00

6011 Recettes "Le Français et moi" 19 983.00 -40 000.00 -46 973.00

6012 Recettes Projet "Pass'bien-vivre" -100.00

6020 Récup.trait.projets (coord.français) 3 675.00 -3 675.00

6200 Cotisations individuelles 740.00 -800.00 -740.00

6201 Dons individuels 170.00 -500.00 -400.00

6250 Subventions de la Loterie Romande 45 000.00 -50 000.00 -45 000.00

6252 Dons collectivités publiques et privées 3 697.00 -2 000.00 -1 989.00

6254 Subv. Etat FR, intégration "Français" 25 000.00 -25 000.00 -25 000.00

6255 Subvention Fonds cantonal Action sociale -3 000.00 -3 000.00

6257 Subv. Ville Fribourg "Français" 1 000.00 -1 000.00 -1 000.00

62561 Subv. Etat FR, projet "Pass' Bien-vivre" -5 000.00 -5 000.00

6700 Intérêts dépôts banque 2.00 -5.00 -3.10

6750 Revenu location salle 8 440.00 -10 000.00 -8 790.00

Total des dépenses et recettes 122 512.15 108 913.25

Excédent de dépenses pour balance 13 598.90 1 436.03

Excédent de dépenses pour balance 11 495.00

Totaux 122 512.15 122 512.15

Fribourg, le 2 avril 2018

Comptes
2017
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Passerelles

Espace Rencontre inter-culturel

Rue de Locarno 3

Compte Actif Actif Passif Bilan 31.12.16

1000 Caisse 11.97 367.72

1020 Banque Raiffeisen Cpte no 27240.46 7 167.86 28 379.46

1021 BCF, dépôt garantie loyer Regis SA 0.00 0.00

1022 BCF, dépôt garantie loyer Weck-Aeby 8 712.00 8 712.00

1060 Autres débiteurs 0.00

1070 Compte d'attente 0.00

1071 SCC, impôts à la source 480.65 -559.45

1090 Actifs transitoires 360.00 0.00

Passif

2090 Passifs transitoires 3 660.00 -11 189.65

2095 Dépôts caution clé 0.00 0.00

Totaux 16 251.83 4 140.65 25 710.08

2100 Capital (fortune au 31.12.) 12 111.18 -25 710.08

Totaux 16 251.83 16 251.83 0.00

Evolution de la fortune

Fortune au 1er janvier 2017 25 710.08

Excédent de dépenses de l'exercice 2017 -13 598.90

Fortune au 31 décembre 2017 12 111.18

Fribourg, le 2 avril 2018

Bilan au 31 décembre 2017
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Témoignages 
 
Oser traverser l’abîme… 
Passerelle, lieu de passage, de traversée… Pont fragile qui permet de franchir le gouffre des 
peurs, de l’inconnu, passage étroit qui permet de surplomber les remous et tourbillons pour 
trouver plus de stabilité de l’autre côté de la rive.  
Cette passerelle, un grand nombre de personnes venus de tous les continents osent 
l’emprunter jour après jour, que ce soit par les cours de français, les activités ludiques et les 
repas ou la participation à des thématiques particulières… Elles osent traverser leurs peurs, 
leurs appréhensions à la recherche d’un terrain sécurisant et de relations de confiance. 
Et nous Suisses, où en sommes-nous ? Serions-nous trop peureux, aurions-nous le vertige 
pour oser emprunter à notre tour ces passerelles de la rencontre ?  
Quels que soient nos lieux de traversée, soyons des créateurs de ponts, des tisseurs de liens, 
des enjambeurs du gouffre de l’indifférence.  
Un MERCI tout spécial à Kossivi et à toutes les personnes engagées dans l’association qui 
renforcent jour après jour la solidité de ces Passerelles.     
Catherine 
 
 
Témoignage Passerelles 
 
« Passerelles » m’évoque Andrée Chedid. Elle n’a eu de cesse, dans ses écrits, de recourir 
au symbole du pont. Entre cultures, entre générations, entre milieux sociaux, entre individus 
en somme, pour tenter de toucher notre Moi profond.  
Lorsque Kossivi m’a proposé de rejoindre le comité de l’Association, je me trouvais dans une 
période où des sentiments d’impuissance se mêlaient à ceux de découragement face à un 
type de discours rejetant « les étrangers », considérés comme une masse homogène. Un des 
rôles de l’Histoire, à mon sens, n’est pas de raconter le passé mais de faire comprendre notre 
présent. N’en retenons-nous donc rien ? J’ai souvent l’impression d’entendre une perception 
de la différence – de par l’origine, la culture, la confession, l’orientation sexuelle ou que sais-je 
– qui alimente l’exclusion. Un reflet de l’attitude ambivalente de notre société cherchant tant à 
se refermer sur soi qu’à composer avec l’Autre et qui, de fait, génère une tendance soit à 
banaliser l’hétérogénéité culturelle, puisque c’est ce dont il est question à Passerelles, soit à la 
dramatiser.  
Pour l’instant, je débute mon engagement au sein de l’Association. Hier, j’ai assisté à la soirée 
organisée dans le cadre de la semaine contre le racisme avec la projection du film « I am not 
your negro » suivie d’un échange avec la responsable du service « Se respecter » à Caritas. 
On peut trouver des défauts à ce type d’évènement, car la frontière entre l’affectif et les 
idéologies fortes est par moment ténue. Néanmoins, la tâche de rencontre avant l’action 
demeure dans la compréhension. En ce sens, l’investissement de Passerelles est complet. 
C’est par ce biais que les ponts, et avant eux les passerelles, peuvent se construire. Voilà ce 
que tous les acteurs de l’Association, bénévoles, coordinateur, stagiaires, enseignants, 
comité, amis et amies, façonnent. Ces fondations permettent de concentrer la réflexion non 
pas sur nos différences mais sur nos points communs, ce qui nous rapproche. Alors, on peut 
se défaire des catégories artificielles qui créent un tout homogène pour revenir à l’individu et à 
son hétérogénéité à la fois complexe et enrichissante.  
  
Bérénice Corboz, le 24 mars 2018. 
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Remerciements 
 

 
Les membres du comité et ses membres observateurs, Benjamin Egger (Président), 
BRULHART Estelle, HATEGEKIMANA Thomas, GILLIERON Philippe, BRIDY Hermine, 
CHARPIE Catherine, Corboz Bérénice, 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 
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     passerelles@bluewin.ch                                            IBAN : CH98 8090 1000 0027 2404 6 

     http://passerellesfribourg.org  
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