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"Fribourg Sympa" : le vivre ensemble au
cœur de la ville
Fribourg, le 18.02.2015 – Le 3 mars 2016 dès 18h à l'Aula du CO de Jolimont, la Ville de Fribourg
procédera à une présentation tout public du projet "Fribourg Sympa", qui vise à améliorer la qualité de
vie et la cohésion sociale, en offrant une formation gratuite d'Agent-e-s sympas. Ces acteurs-clés seront
des promoteurs du vivre ensemble, des relais entre la population, les réalités du terrain et les autorités
communales. La soirée sera ludique et conviviale, grâce à la présence de FoiR, Association fribourgeoise
d'improvisation théâtrale, et à un apéritif qui permettra de poursuivre les échanges.
Fribourg Sympa est un projet participatif s’inscrivant dans la démarche cantonale Communes sympas –
Gemeinsam in der Gemeinde (pour davantage d'informations : www.communes-sympas.ch). Il vise
l’amélioration de la qualité de vie, la participation citoyenne et le vivre ensemble, en offrant notamment
des formations d’Agent-e sympa.
En ville de Fribourg, il existe déjà de nombreux projets, activités et événements qui favorisent la qualité de
vie et la cohésion sociale. En lançant le projet Fribourg Sympa, le Conseil communal, par le biais de sa
Déléguée à la cohésion sociale, souhaite renforcer les actions existantes en favorisant la connaissance
mutuelle, la mise en lien et la coopération des acteurs locaux ; il ne s'agit pas de réinventer ou supplanter
ce qui existe déjà mais de le renforcer, grâce à des compétences acquises dans le cadre des formations
d'Agent-e sympa.
Le secteur de la Cohésion sociale assure la coordination du projet, tandis qu'une Commission a été mise en
place pour l'accompagner. Présidée par le Syndic, elle est constituée de représentants de différents
Services communaux, de membres d’associations et de personnes s’engageant à titre privé.
La formation d'Agent-e sympa
Tout habitant et habitante de la commune, quel que soit son âge (min. 18 ans), sa nationalité ou religion,
peut devenir Agent-e sympa. L'envie d'apprendre, la volonté de faire vivre l’esprit «sympa» et de s’investir
pour un projet commun sont ses principales motivations. L'Agent-e sympa n'a pas de cahier des charges ou
de tâches imposées prédéfinies. Chacun peut développer des rôles divers, au gré des activités menées. On
peut néanmoins définir l'Agent-e sympa type comme suit:
Acteur initiateur, il crée et organise des projets;
Animateur et inspirateur, il promeut des valeurs, sensibilise et responsabilise;

Multiplicateur, son savoir-faire et son savoir-être doivent faire boule de neige et se démultiplier;
Médiateur, il peut faciliter le dialogue entre les habitants et intervenir en cas de conflits; il contribue à
résoudre les problèmes de manière non-violente;
Observateur, il fait découvrir et émerger les besoins et les ressources des habitants;
Réseauteur, il crée des liens, entre en contact, invite à aller vers, est un relais entre la population, les
réalités du terrain et les autorités communales.
Au terme d'une formation de 33 heures, touchant à des thématiques comme l'attitude responsable, la
gestion des conflits, la conduite de réunions ou la pluriculturalité, l'Agent-e sympa se voit octroyer une
attestation de participation. Il est dès lors considéré par les autorités communales comme une personne
relais et peut distiller son esprit « sympa » dans ses activités quotidiennes, dans le cadre privé, associatif ou
professionnel.
La 1ère année, le coût de la formation est entièrement pris en charge par le Bureau de l'intégration des
migrant-e-s et la prévention du racisme (IMR), rattaché à la Direction de la sécurité et de la justice de l'Etat
de Fribourg (DSJ) qui subventionne le projet. Dès la deuxième année, les coûts seront cofinancés par la Ville
de Fribourg et l'IMR. Pour la première volée, 15 places sont à disposition de volontaires de tous horizons,
établis en ville de Fribourg depuis longtemps ou récemment arrivés. En cas de forte demande, une
deuxième volée pourra être mise sur pied en parallèle. Les premiers cours seront dispensés en français.
Des formations en allemand pourront également voir le jour dans le futur.
3 mars - soirée d'information
Cette soirée aura pour objectif d'expliquer aux personnes curieuses et intéressées ce qu'est le projet
Fribourg Sympa, à quoi ressemble un Agent-e sympa et en quoi consistent les formations. Le programme
sera le suivant:
Présentation des formations d'Agent-e sympa;
Présentation de la Commission Fribourg Sympa;
Rencontre avec des Agents sympas d'autres communes;
Fribourg Sympa vu par la FoiR (Association fribourgeoise d'interprétation théâtrale);
Apéritif.
La soirée aura lieu dès 18h à l'aula du CO de Jolimont. Les représentants des médias sont cordialement
invités à y assister.

Contact:
Ula Stotzer, Déléguée à la Cohésion sociale, Chef de projet, au 026 351 71 06
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