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Bienvenue dans
l’Association Passerelles

Passerelles, c’est un lieu de rencontre et d’échange pour tous :
Rencontre entre migrants et habitants de Fribourg
Rencontre entre migrants et migrants
Rencontre entre suisses et suisses
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 

Mot du Président

Chers Membres de l’Association Espace-Rencontres-Interculturelles Passerelles,
Nous avons vécu en 2018 une année riche en événements et en défis où l’association a pu fonctionner à
plein régime, continuant sur la voie de la professionnalisation 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 en l’inscrivant dans une démarche symbolisée par trois piliers distincts, 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. Cette année, nous avons également pu compter sur l’appui d’ingénieurs de
Google, afin de dispenser des leçons d’informatique, un atout supplémentaire dont nos membres et
bénéficiaires ont pu profiter afin de mieux répondre aux défis du monde du travail
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 2019 pour continuer à
faire raisonner Passerelles aux rythmes endiablés du Monde en
couleurs !

Benjamin Egger, Président de Passerelles

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.

Accueillir – Informer - Orienter

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 rendezvous

Ce pilier a pour mission de chercher à créer à Passerelles un lieu où le bénéficiaire, 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.

Former – Professionnaliser - Guider

Cours de français
Plusieurs cours de français sont dispensés, tels que :
 Cours du soir de 18h à 20h 00

Lundi
Niveau débutant + A1

Mardi
Niveau moyen (A2)

Mercredi
Niveau avancé (B1)

 Cours intensifs


Débutants + A1: Chaque Lundi, Mardi, Mercredi et vendredi de 09 h à 10 h 30



Moyen A2 :

Chaque Lundi, Mardi, Mercredi et vendredi 10 h 30 à 12 h 00

 Cours de conversation tout niveau : Chaque vendredi 17h 00 à 19h 00
 Cours d’appui, accompagnement pré-scolaire et cours privé : Sur demande

Cours d’allemand de 14h à 16h

Lundi et Mardi

Jeudi et Vendredi

Cours d’anglais de 16h à 18h

Lundi et Mardi

Niveau débutant + A1
Niveau moyen (A2)

Niveau moyen (A2)

Cours d’informatique de base 16 h à 18 h: Word – Excel – PowerPoint – Internet

Jeudi et Vendredi
Niveau débutant + A1

Pass’Emploi
Aide à la recherche d’emploi, mise à jour du CV et lettre d’accompagnement
(Sur rendez-vous)

Pass’Logement
Aide à la recherche de logement (Sur rendez-vous)

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.

Découvrir – Partager – Tisser des liens

Repas’serelles : Chaque Vendredi de 19 h à 22 h
Repas communautaires avec des spécialités du monde entier

Les événements et sorties découvertes
Soirées animées : fêtes, films, expositions, soirées à thèmes, soirées débats, conférences

Pass’Bien-Vivre
Activités sportives et Bien-être corporel

Partie Salsa
Chaque jeudi de 18h à 19h

Partie Zumba
Chaque jeudi de 19h à 20h

Yoga pour femmes
Chaque mardi de 18h à 19h

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.

Bilan de nos activités et prestations 2018

Accueillir – Informer - Orienter
Pass’Détente

Les après-midis, les portes de l’Association Passerelles sont ouvertes pour accueillir toute
personne souhaitant bénéficier d’un moment de détente, de discussions et de convivialité. En cas
de besoin spécifique, nous dirigeons nos usagers vers des personnes compétentes, en interne ou
en externe. Les besoins les plus importants qui nous sont relayés 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 homologuer leurs diplômes
obtenus depuis leur pays d’origine afin qu’ils puissent être concurrentiels sur le marché de travail.
C’est ce qui traduit l’idée d’un patchwork 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 raffinée dans le sens où les
personnes qui fréquentent notre centre créent des liens qui vont au-delà des limites de
l’Association.

Soutien psycho-social et juridique

En 2018, le juriste bénévole M. Hategekimana Thomas a offert sa disponibilité une fois par
semaine et sur rendez-vous, afin de recevoir des personnes nécessitant un soutien juridique.
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 requérant/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.
Plusieurs personnes migrantes ou non ont pu bénéficier de ses soutiens qui dans la plupart des
cas restent un dernier recours aux espoirs incertains. Un coup de pouce pour que la vie renaisse.
Perspectives d'avenir :
Considérant que le volume de ce travail s'accroit progressivement, le juriste compte y consacrer
plus de temps pour pouvoir recevoir et traiter plus de requêtes. Jusqu'à présent bénévole, les
recherches pour financer ces activités n’ont pas encore abouti.

Former – Professionnaliser - Guider
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.
En 2018 et comme chaque année, Passerelles a axé ses cours sur l’approche « Fide » qui
constitue la mise en pratique des situations de la vie quotidienne par des formateurs de
langue dans le domaine de l’intégration. Bien que nos cours se portent bien, nous notons
une baisse de la fréquentation due à la nature de bénéficiaires qui a sensiblement changé.
Si par le passé nos participants étaient pour la plupart des demandeurs d’asile, en 2018,
nous avons eu à faire aux migrants économiques, c’est-à-dire à des ressortissants d’union
européenne en quête d’emplois sur le territoire suisse.
Quelques atouts indispensables :

-

conduite de cours en se servant du professionnalisme et de l’expérience de
chacun
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 le plus en adéquation avec leur niveau.

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 l’appui de stagiaires internationaux, a organisé
entre mi-juillet et mi-août des cours d’été qui ont vu une participation plus marquée des
femmes, 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 que sur le travail purement scolaire. Ainsi,
les stagiaires ont pu organiser d’autres cours, à savoir, des cours d’anglais, d’allemand et
d’informatique, qui momentanément 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, durant l’année 2018, 5 stagiaires, 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 continuent à rencontrer 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’emploi, 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.

Découvrir – Partager – Tisser des liens

Les Repas’serelles

Chaque année, l’activité phare de l’association reste les « Repas’serelles" (repas de Passerelles,
chaque vendredi, attirant de plus en plus des migrants comme des Suisses). En 2018,
Passerelles a offert en moyenne des repas pour 35 personnes par soirée organisée. Les
professionnels de l’art culinaire de chaque communauté peuvent valoriser leurs compétences et
présenter leur culture auprès des participants. Considérée comme l’activité la plus importante
depuis sa création en 2003, cette rencontre autour d’un repas permet de briser l’isolement des
personnes suisses comme migrantes et cherche à promouvoir la cohésion sociale dans le
canton de Fribourg.
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. Une bonne cohabitation entre migrant et suisse devient un
acquis depuis 2015 où les atrocités issues de la migration ont suscité la compassion des
Suisses. Passerelles reste et restera fidèle à ce projet qui valorise les différentes communautés
étrangères du canton de Fribourg. Ceci passe souvent à travers l’art culinaire où la présentation
est agrémentée par une présentation de diverses thématiques de la vie sociale et politique.

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 2018 a été bien chargée en soirées thématiques :

JANVIER
Visite de la Maison Cailler
Passerelles, en partenariat avec le Leo Club de
Fribourg ont organisé une visite à Broc pour faire
découvrir le site historique de la chocolaterie du
Canton aux migrants. Ces derniers, très
émerveillés, découvrent pour la première fois le
chemin d’une matière première, le cacao qu’on
ne trouve guère en Suisse, en un produit fini.
Cette visite témoigne de l’entraide qui pourrait
exister entre les différentes cultures et pourtant,
les migrants à la quête d’une terre d’asile
redécouvrent un rapport injuste entre les pays du
Nord et les pays du Sud

FEVRIER
Soirée Erythréenne
Dès l’annonce d’un rapprochement entre l’Erythrée et l’Ethiopie, la
Suisse s’est dépêchée pour prendre une résolution ferme de refouler
les demandeurs d’asile de ces deux pays chez eux. La soirée a
constitué à faire un peu de lumière sur cette résolution qui se présente
comme l’épée de Damoclès sur les demandeurs d’asile de ces deux
pays. Les érythréens qui jusque-là vivaient un vrai eldorado en Suisse
découvrent que la migration n’est qu’un double drame. Nos héros de la
traversée de la méditerranée sont priés de reprendre le large.
Beaucoup de juristes, avocats et acteurs sociaux présents dans la
soirée ont fait senti leurs indignations envers cette résolution du
Conseil d’État. Comme les larmes n’ont jamais constitué une arme
pour affronter une situation quelconque, les ressortissants de ces deux
pays jadis unis sous un empereur de renom et aujourd’hui devenus
chien et chat à cause de l’impérialisme occidental vont devoir s’unir
pour affronter une cause jugé injuste. Les enfants bénis et aimés de la
suisse, les érythréens qui étaient les bienvenues en suisse vont devoir
sortir de leur silence pour clamer haut et fort une conspiration entre la
suisse et leur état d’origine qui jusqu’ici n’a pas changé sa manière de
torturer son peuple.

MARS
Semaine de lutte contre toute forme de discrimination et
le racisme
Le 22 mars 2018, soit le lendemain du 21 mars qui est
officiellement la journée internationale de lutte contre le racisme,
Passerelles et l’Association Togoviwo ont lancé la toute première
activité comptant pour la semaine de lutte contre le racisme édition
2018. Dans le but du renforcement de la compréhension et de la
sensibilisation autour du thème, nous avons projeté le film « Les
Figures de l’Ombre » qui brosse le portrait de trois femmes afroaméricaines qui doivent faire leur place dans un monde machiste et
où leur couleur de peau est une entrave que l’on pensait
insurmontable. Un des enseignements est la redécouverte de
l’intelligentsia africaine au service du monde. L’intervenant M.
Kodzo Sanvi va d’ailleurs lancer un appel à plus de solidarité entre
les victimes qui doivent avoir l’audace de dénoncer chaque acte ou
fait raciste.

MARS
Semaine de lutte contre toute forme de
discrimination et le racisme
Le 23 mars 2018, a été projeté à Passerelles le film
documentaire du réalisateur Raoul Peck, « I am not
your negro ».
A l’issue de la projection, un débat a eu lieu en
présence d’un public nombreux et de Madame
Helena Herrera, du service « se respecter » de
Caritas. Le service « se respecter » est en effet
mandaté par l’Etat de Fribourg en tant que pôle
d’enregistrement et de traitement des faits de
discrimination notamment raciale qui lui sont
rapportés. Dans ce cadre, Madame Herrera a insisté
sur l’importance de leur saisie systématique afin de
lutter contre la culture de l’impunité.
La projection du film a été l’occasion pour beaucoup
de découvrir le long et lancinant combat mené par
des figures historiques de la lutte contre le racisme. Il
s’agit de Malcolm X et Martin Luther King. Il était
saisissant de constater que les figures tutélaires de la
lutte qui poursuivaient des buts similaires ont adopté
des moyens différents. L’enseignement que l’on en
tire est que les victimes de faits racistes devraient,
dans leur mobilisation, développer des stratégies
multidimensionnelles, complémentaires à celle des
institutions
axées
essentiellement
sur
la
sensibilisation.
De son côté Madame Herrera s’est félicitée de cette
initiative et a annoncé un renforcement de la
collaboration avec Passerelles afin que la voix des
Africains soit entendue, témoignant ainsi une forme
de reconnaissance du travail accompli par l’équipe
ainsi que les bénévoles de l’Association.

MARS
Semaine de lutte contre toute forme de discrimination et le racisme
Le 25 mars 2018, Passerelles en collaboration avec l’ONG CADD, a projeté le film « Twelve Years a Slave ». L’objectif de cette
journée était de confronter les Africains avec leur propre histoire, souvent méconnue. Deux panelistes de taille ont été conviés
afin d’animer le débat ayant suivi la projection. Il s’agit de Messieurs Komla Kpogli et Mutombo Kanyana
Après avoir décrypté les ressorts de la discrimination anti-noire et de la tragédie historique qu’a constituée l’esclavage, ces deux
personnalités ont illustré parfaitement la nécessaire démarche pluridimensionnelle qu’il convient d’adopter dans la lutte contre le
racisme, telle qu’elle ressortait du film documentaire de Raoul Peck « I am not your negro ».
La journée fut émouvante et intense. A des moments de la projection, le public a ressenti beaucoup de malaise face à la
violence de certaines scènes et l’idée qu’elles aient été autobiographiques n’a fait que renforcer ce sentiment. Il est à noter
également que pour certains Africains, il s’agissait de la première immersion dans la réalité de la violence dont a été victime le
peuple noir. Le même constat a été fait du côté des Afghans qui étaient dans l’ignorance totale du drame de l’homme africain.

AVRIL
Soirée bolivienne
Il a s’agit d’une rencontre entre Passerelles et Dalcy, une
bolivienne pour qu’une soirée bolivienne s’organise à
Passerelles. Ayant pris connaissance de notre programme
de renforcement communautaire, cette bolivienne s’est
approchée de Passerelles pour organiser une soirée et
faire émerger une entraide entre les boliviens et la Suisse.
Une présentation du pays et ses problématiques a retenu
l’attention de tous. L’association des boliviens vient d’être
créée à Fribourg et déjà fort de leurs convictions, cette
association en gestation a participé déjà aux rencontres de
folklores internationales de Fribourg en 2018. Passerelles
devient réellement un point d’ancrage des communautés
qui veulent aller de l’avant.

MAI
Soirée équatorienne
Cette soirée est partie d’une histoire d’une ressortissante
équatorienne à Fribourg, du nom de Maria. Elle est un
signe de résistance et de l’espoir accompli. Maria a vécu
tous les affres de la suisse en matière de régularisation
et d’intégration en quête d’une terre d’asile. Elle organisa
cette soirée pour rendre grâce à son créateur et mettre
en avant la question des personnes d’ascendance
africaine. Deux invités qui travaillent dans les cercles de
l’ONU étaient à l’honneur. Augustin ESSEMA,
représentant du CRAN auprès de l’ONU et Kossi
Essiomle, Président fondateur de l’ONG Villages-Unis.
Cette soirée a mis en avant le travail énorme qui se fait
pour que les personnes d’ascendance africaine soient
protégées afin de promouvoir leurs droits et de
reconnaître leur participation à l'enrichissement d’autres
cultures.

JUIN
Festival interculturel
Le 21 Juin, Passerelles a participé à la fête de la musique au quartier d’Alt avec des artistes issus de la migration. L’idée est de
valoriser le talent des migrants. Ainsi nous avions pu inviter un artiste slameur de la musique reggae qui est venu coupler un
groupe de musiciens Erythréens lors de la fête de la musique de cette année.
Le 22 Juin : Nous avons organisé́ un concert au Club Shine. Ceci nous a permi de sortir les réfugiés des foyers et de leur domicile
pour leur permettre une fois en passant de se retrouver dans la joie. Ainsi environ 50 réfugiés dont 30 détenteurs de statut de
réfugiés ont pu participer à cette soirée. Bien avant la soirée, nous avons regardé́ et supporté l’équipe de football suisse en
compétition pour la coupe du monde. C’est donc après le match que notre artiste invité a pu donner son concert. Un apéro
dinatoire a permis aux réfugiés et invités de faire plus connaissance.
Le 24 Juin le jour du tournoi de foot interculturel. Nous avons enregistré́ 9 équipes de 10 joueurs. Ce qui donne un total de 90
joueurs qui ont pris part à ce tournoi. Dans la phase I nous avons constitué́ 2 poules. Une de 4 équipes et l’autre 5. Les 2
meilleures de chaque poule ont pris part à la deuxième phase, donc demi-finale et les deux meilleures se sont rencontrées en
finale. Retenons qu’en demi-finale nous avons enregistré́ une équipe portugaise, une équipe des jeunes migrants
non-accompagnés du foyer de rempart, une équipe des étudiants du foyer St Justin et une équipe des refugiés adultes. En finale
c’est l’équipe des refugiés adultes qui a remporté́ la coupe face à l’équipe des étudiants du foyer St Justin.
Ce troisième tournoi organisé dans les mêmes perspectives a rassemblé́ environ 150 personnes joueurs plus spectateurs. La
journée a débuté́ aux environs de 10 h et a pris fin vers 18h. L’ambiance interculturelle était très appréciée et riches en différentes
couleurs homme, femmes, adultes et enfants.

JUILLET
Soirée africaine
Plusieurs sont des prises de consciences qui
émanent de gauche à droite chez les Africains. Cette
soirée est organisée pour permettre à ces derniers
de faire un effort pour converger leurs idées afin de
les harmoniser autour des grandes problématiques
fâcheuses qui continuent de détruire le berceau de
l’humanité.

SEPTEMBRE
Stand à la journée Explora
Passerelles s’est invitée à la place publique en
collaboration avec l’Université de Fribourg.

OCTOBRE
Soirée avec les étudiants du foyer Saint-Justin
Beaucoup sont souvent des étudiants qui fréquentent notre centre et surtout des étudiants étrangers. La rencontre avec ces
étudiants est une occasion qui nous permet de planifier des activités sportives et du bien-être corporel avec les migrants non
étudiants.

NOVEMBRE
Soirée familles
A l’occasion de la journée mondiale des droits des enfants, Passerelles a organisé une soirée famille-enfants. Les familles
migrantes, en majorité, ont profité d’un espace convivial à Passerelles pour faire rencontrer leurs enfants. C'est donc à
travers des chants, jeux, dessins et coloriages que la journée internationale des droits des enfants fut célébrée à Fribourg.
L'essentiel était de rappeler aux familles migrantes d'accorder plus d'attention aux tout-petits malgré leur parcours de
combattant depuis le pays de départ pour arriver en Suisse.

DECEMBRE
Soirée droits de l’Homme
C'était une grande joie de retrouver l'un des
doyens des défenseurs des droits de
l'Homme à Fribourg, Jean Baptiste de Weck
lors de la projection du film Capharnaüm de
Nadia Libaki (Liban). Nous tenons à féliciter
le Club UNESCO de Fribourg pour son
engagement. Jean Baptiste a laissé
entendre ce 10 décembre 2018 « Si
simplement qu’on pouvait revivre sa vie. Ce
film est simplement incroyable. J'ai été très
ému de voir un libanais de 12 ans s'occuper
d'un bébé d'une femme éthiopienne dans
des situations compliquées et difficiles à
décrire. La lutte à la nouvelle génération! Le
monde appartient à tous! »

DECEMBRE
Noël solidaire et multiculturel
Passerelles renoue chaque année avec sa traditionnelle fête de clôture. L’année 2018 était à l’honneur des familles. Ainsi
c’était donc au travers de chants et danses que nous avons pu terminer l’année en toute beauté.

Le Pass’Bien-Vivre

Ce projet continue de faire son bon chemin. 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 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 partage

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.
Cette action entre également dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. En
2018, cette activité humanitaire a profité également à de nombreux jeunes et familles en situation
précaire (sans emploi ou déboutés de l’aide sociale).
Nous avons pu clôturer l’année 2018 sur une note très positive dans le cadre de cette activité,
puisque la Fondation SV, luttant pour une alimentation saine pour tous, a décidé de soutenir ce
projet, nous permettant de pouvoir envisager une amélioration de notre offre dans un avenir très
proche.

Rencontre entre femmes

Hormis l’existence de l’association EspaceFemme et bien d’autres en faveur des femmes, une
rencontre entre femmes se tient un jeudi sur deux dans notre local. Ouverte à toutes les femmes,
elles chantent, mangent et peuvent se retrouver pour échanger entre elles, au sein d’un lieu
chaleureux et intimiste.

Renforcement communautaire

Passerelles a lancé ce projet en 2016 et 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. En 2018 Passerelles a
contribué à la naissance de l’association bolivienne.

Passerelles
Espace rencontre inter-culturel Comptes
Rue de Locarno 3, 1700 Fribourg
2018
Compte Libellé
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4000
4010
4020
4021
4022
4050
4052
4053
4070
4100
4300
4302
4310
4500
4600
4657
4700
4720
4730
4740
4830
4901
4990
4991
4992
4993
49931
4995
6000
6010
6011
6012
6015
6020
6200
6201
6250
6252
6253
62531
6254
6255
62562
6257
6700
6750

Salaires coordinateur
Salaires gestion adm.et de projets
Salaires personnel nettoyage
Défraiement bénévoles
Cachets artistes
Primes d'assurance-accidents
Primes assurance maladie
Corisations LPP (rattrapage)
AVS / AI / APG + AC
Loyers
Entretien machines, mobilier et matériel
Achats et entretien matériel informatique
Entretien des locaux
Assurances diverses, mobilier, RC, etc.
Electricité, chauffage, eau
Matières pour ménage et nettoyage
Fournitures de bureau, frais administratifs
Frais de ports et bancaires
Téléphone, Internet, etc.
Publications, rapport annuel
Frais de déplacements
Repas du comité
Repas Passerelles
Frais soirées, activités et expositions
Dép.Projet intégration "Le français et moi"
Dép.Projet "Pass'bien-vivre"
Dépenses "Projet Pass'Partage"
Cotisations à des associations
Participations pour repas
Participations cours, activités, expo
Recettes "Le Français et moi"
Recettes Projet "Pass'bien-vivre"
Recettes administratives diverses
Récup.trait.projets (coord.français)
Cotisations individuelles
Dons individuels
Subventions de la Loterie Romande
Dons collectivités publiques et privées
Subvention projet contre le racisme
Subvention Tournoi foot intercommunautaire
Subv. Etat FR, intégration "Français"
Subvention Fonds cantonal Action sociale
Subvention Projet "Pass'partage"
Subv. Ville Fribourg "Français"
Intérêts dépôts banque
Revenu location salle
Total des dépenses et recettes
Excédent de recettes pour balance
Excédent de dépenses
Totaux

Dépenses

Recettes

28 204.75
2 800.00

285.15
488.65
4 331.90
5 555.95
21 804.00
119.90

Budget 2018 Comptes 2017
22 200.00
2 000.00
2 500.00
300.00

22 200.00

100.00
000.00
500.00
800.00
800.00
200.00
300.00

-253.70
-486.75

1
4
2
21

209.40
547.35
1 166.85
249.50
706.05
138.90
1 486.50
300.00

600.00
1 000.00
300.00
1 000.00
400.00
1 500.00
300.00
800.00
500.00
3 200.00
4 000.00
40 000.00
1 000.00

1 711.95
4 055.57
31 928.70

2 300.00
273.50

3 156.30
21 104.00
85.00
349.00
0.00
608.15
931.80
278.35
814.50
417.50
1 668.30
300.00
988.85
435.00
3 061.40
4 076.21
58 931.85
482.44

20 000.00
452.30
1 070.00
407.00
3 675.00
770.00
360.00
45 000.00
912.10
2 000.00
3 000.00
25 000.00
20 000.00
20 000.00

5 180.00
126 091.07 127 826.40
1 735.33
127 826.40 127 826.40

50.00
-600.00
-100.00
-7 000.00
-100.00

50.00
-465.80
-19 983.00

-2 450.00
-800.00
-200.00
-50 000.00
-2 000.00

-3 675.00
-740.00
-170.00
-45 000.00
-3 697.00

-25 000.00
-3 000.00

-25 000.00
0.00

-1 000.00
-7 000.00

-1 000.00
-2.00
-8 440.00

13 100.00

13 598.90

Passerelles
Espace Rencontre inter-culturel
Rue de Locarno 3 - 1700 Fribourg

Bilan au 31 décembre 2018
Compte Actif

1000

Caisse

1020

Actif

Passif

Bilan 31.12.17

147.85

11.97

Banque Raiffeisen Cpte no 27240.46

3.21

7 167.86

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

7 629.60

0.00

1070

Compte d'attente

1071

SCC, impôts à la source

1090

Actifs transitoires

1590

Perte reportée

0.00
993.15
26 707.00

-480.65
360.00

Passif

20803 Provision "Projet Pass'Partage"

20 000.00

20805 Provision pour aménagement cuisine

5 000.00

2090

Passifs transitoires

3 360.00

2095

Dépôts caution clé

0.00

0.00

29 353.15

12 111.18

13 846.51

-12 111.18

43 199.66

0.00

Totaux

2100

43 199.66

Capital (fortune au 31.12.)

Totaux

43 199.66

Evolution de la fortune
Fortune au 1er janvier 2018
Excédent de recettes de l'exercice 2018

Fortune au 31 décembre 2018

12 111.18
1 735.33

13 846.51

-3 660.00

Témoignages

Le temps a passé tellement vite que cela fait déjà 2 ans que j’ai découvert Passerelles et je suis
toujours très surprise d’y faire à chaque fois de nouvelles expériences et de rencontrer de
nouvelles personnes.
Au début. J’ai découvert l’apprentissage de la langue française pour les migrants, durant l’été
(où ma nièce a également pu participer). Les participants aux cours ont pu créer des liens grâce
aux sorties découvertes de la Suisse, aussi avec les échanges pendant les Repas’serelles, où
les participants aux nombreuses activités organisées par Passerelles se retrouvent et échangent
sur leurs cultures respectives. J’ai organisé plusieurs Repas’serelles ; une de ces soirées a été
typiquement colombienne. Les autres vendredis, j’ai pu déguster des spécialités du monde
entier.
J’ai également pu profiter de cours d’anglais, de salsa, de zumba et d’informatique, où j’ai eu
beaucoup de plaisir à participer. Dès le début, je participe aux jeudis partage, où nous allons
chercher les invendus dans les commerces. On doit être très organisés afin de tout pouvoir
prendre et redonner en un temps record. Tout cela pour lutter contre les gaspillages
alimentaires. Tout cela est distribué aux personnes nécessiteuses ou en situation précaire qui
viennent chercher la nourriture à Passerelles. On apporte également depuis Passerelles les
marchandises restantes dans les foyers afin que leurs habitants puissent aussi en profiter. Merci
aux bénévoles de l’association qui sont engagés pour que ça continuer à fonctionner.

Amparo Hernandez (doc1)

Alors que Les années passent, La situation géopolitique varie. Les membres de l’association
changent. Les bénéficiaires s’intègrent dans la société et prennent leur envol …
L’association Passerelles, est toujours présente. Présente pour donner, Pour aider, Pour
accompagner son prochain. C’est au sein de cet établissement que je viens de vivre une
merveilleuse expérience sociale. Educateur et responsable dans le programme
d’accompagnement et d’intégration, c’est avec un grand plaisir que j’ai pu suivre certains
bénéficiaires dans le cadre de leurs apprentissages de la langue, leurs recherches de formation et
finalement leurs recherches d’emploi. C’est aussi avec espoir que j’ai pu accompagner certains
demandeurs d’asile dans leurs régularisations.
A Passerelles, j’ai pu aider mais aussi apprécier la présence de toutes ces personnes qui, avec
leurs sourires, faisaient vivre les soirées du vendredi.

Abdullahi Hassan, Stagiaire social (doc2)

Remerciements

Les membres du comité et ses membres observateurs, EGGER Benjamin (Président), KOLLY
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(Responsable jeunesse), HERNANDEZ Amparo, SHAWKAT Asghari, KATHIRGAMATHAMBY
Sarunja remercient chaleureusement leur coordinateur Kossivi Oyono Dagbenyo et les
bénévoles, pour leur engagement et leur dévouement durant l’année 2018 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 paroisse Saint-Pierre de Fribourg
La paroisse réformée de Fribourg
Cent pour cent culture
SV Fondation
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!

