Préfecture de la Sarine
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Mesures d'aide existantes dans les Communes du district de la Sarine
Commune

Arconciel

Autigny

Avry

Belfaux

Chénens

Entité

Contact

N° de tél.

Commune

Administration communale

+41264133325 commune@arconciel.ch

Jeunesse de Arconciel

Chassot Maelle

+41798290593 maelle260103@gmail.com

Satellite Denner d’Ependes

Olivier Clément

+41264132525 olivier@boucherieclement.ch

Café de l'Ecu

Administration communale
Sapin Guillaume

+41264771126 commune@autigny.ch
+41792147456 guillaume95.sapin@gmail.com
+41792465295

Jeunesse de Autigny

Prestation
Livraison de courses, de repas, de médicaments devant la porte et ramassage pour la
déchetterie
Mise à disposition des personnes à risque pour les commissions
Livraisons aux personnes à risque pour autant que la commande se monte au minimum à CHF
50.00 - Paiement comptant - Livraison les mardis et vendredis après-midi
Livraison des repas à domicile sur demandes
Livraison de commisions pour les personnes à risques
Construction d'un réseau de soutien pour la durée de la pandémie en cas de besoin d’aide:
faire des courses, aller chercher des médicaments ou faire d'autres démarches.
Un groupe d'aide de collaborateurs communaux est à disposition des personnes à risques.
Offrez de l’aide si vous êtes prêts à venir en aide à des personnes qui en ont besoin.
Livraison de commisions pour les personnes à risques
Mise sur pied d'un service de transport pour effectuer un déplacement en cas de nécessité
absolue et un service de livraison de médicaments ou de courses pour les personnes à risque
des communes concernées Belfaux, La Sonnaz et Ponthaux

Commune

Administration communale

+41264704000 commune@avry.ch

Jeunesse de Avry-sur-Matran

Vermeille Lucas

+41798151348 lucas.vermeille@hotmail.fr

Commune

Administration communale

+41264766020 commune@belfaux.ch

Jeunesse de Belfaux

Rigolet Mélanie

+41774411852 melanierigolet8@gmail.com

Commune

Administration communale

+41264772201 secretariat@chenens.ch

Marianne Clerc

+41796854223 m.clerc@cottens-fr.ch

Karin Hämmerli

+41793513586

Jeunesse de Cottens

Nicolet Sylvain

+41793532995 sylvain.nicolet95@gmail.com

La jeunesse distribue les commisons des personnes agés sous la direction d'un ancien médecin

Commune

Marché Clément SA - Denner
Boucherie Papaux

Administration communale
Pasquier Chantal
Reynaud Florian
Clément Olivier
Buttazzoni Rose-Marie

+41264132550
+41792337180
+41793023899
+41264132525
+41763310957

Point de contact pour les personnes dans le besoin
La jeunesse aide au changement des poubelles, pour le courrier au personnes de +65 ans en
cas de besoin d'aide.
Livraisons aux personnes à risque pour des commandes de Fr. 50.- minimum
Livraisons de repas à domicile

Commune

Administration communale

+41264132591 ferpicloz@bluewin.ch

Alain Pillonel

+41792064362

Solitaire mais Solidaire
Cottens

Ependes

Mail

Jeunesse d'Ependes

Ferpicloz

Version du 26 mars 2020

admin@ependes.ch
chantal.pasquier@hisspeed.ch
florian.reynaud0@gmail.com
olivier@boucherieclement.ch

Mise à disposition des personnes à risque pour les commissions par le biais de personnes
privées bénévoles ainsi que du personnel communal.
Communication des bénévoles ont transmis leurs coordonnées également via le réseau social
de Sarine Ouest.
Livraison de courses, de repas, de médicaments devant la porte et ramassage pour la
déchetterie en collaboration avec des jeunes (société de jeunesse) ou des personnes ayant du
temps. D'autres jeunes sont impliqués dans le cadre de la surveillance de la déchetterie.

Une jeune dame s’est annoncée pour aider ceux qui ne peuvent ou ne veulent se déplacer
pour les courses/pharmacies ou pour s’occuper des enfants
Service d'enlèvement des déchets à domicile est mis à disposition des personnes à risque et
des seniors.
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Mesures d'aide existantes dans les Communes du district de la Sarine
Commune

Entité

Contact

N° de tél.

Fribourg

Commune

Hotline Ville de Fribourg

+41263517000

Coronavirus – Fribourg est solidaire (dirvers services et prestations)
https://www.ville-fribourg.ch/administration-generale/fribourg-solidaire

Administration communale

administration@commune+41265525902
gibloux.ch

Suppervision centrale de coordination (voir ci-dessous)
Garde d'enfants : liste des personnes disposées à garder des enfants publiée sur le site de la
commune.
Accueil extrascolaire également disponible pour les enfants dont les parents ont un travail
essentiel au bon fonctionnement de la société.

Gibloux Solidaire

+41793701560 contact@giblouxsolidaire.ch

Mise en place d'une centrale de coordination entre bénévoles et personnes ayant besoin
d'aide par l'Association Gibloux Solidaire avec l'appui de toutes les sociétés de jeunesses de la
commune sous la supervision de la commune de Gibloux. Services proposés : Courses,
pharmacie, poste, petits dépôts à la déchetterie, écoute téléphonique pour rompre la
solitude, autre demande spécifique. Le numéro est atteignable du lundi au vendredi de 8h00 à
11h00 et de 13h30 à 17h00.

Administration communale

+41264608960 commune@givisiez.ch

Marcel Tortorella

+41792141000 m.tortorella@givisiez.ch

Résidence Le Manoir

Madeleine Dousse

+41792751608 jacques.dousse@bluewin.ch

Jeunesse de Givisiez

Cortina Andrea

+41764027194 andrea17@hotmail.ch

Commune

Administration communale

+41264606820 commune@granges-paccot.ch

Commune

Mme Silvia Degex

+41792389893 degex.silvia@bluewin.ch

Jeunesse de Granges-Paccot

Perler Yves

+41796544774 yvesp99@gmail.com

Commune

Administration communale

+41788701294 livraison@scoutstroubadours.ch

Jeunesse de Grolley

Genilloud Alain

+41799221032 alain.97.21@hotmail.com

Commune

Administration communale

+41264119203 commune@hauterivefr.ch

Société de jeunesse

Administration communale

+41264119203 commune@hauterivefr.ch

Commune

Administration communale

+41264779970 commune@labrillaz.ch

Commune

Gibloux

Givisiez

Granges-Paccot

Grolley

Hauterive

La Brillaz

Jeunesse de Corpataux-Magnedens
Jeunesse de Estavayer-le-Gibloux
Jeunesse de Farvagny
Gibloux Solidaire
Jeunesse de Rossens
Jeunesse de Villarlod
Jeunesse de Vuisternens-en-Ogoz
Commune
Conseiller communal

Version du 26 mars 2020

Mail

Prestation

Point de contact pour la population en cas de besoins
Mise à disposition des personnes à risque pour les commissions, livraisons de médicaments
devant la porte et ramassage pour la déchetterie
Livraison de repas à domicile sur demandes
Mise à disposition du village pour les commisions ainsi qu'une aide à la commune pour la
déchetterie
Aide pour personnes atteintes de maladie chronique pour livraison de courses, de
médicaments devant la porte et ramassage pour la déchetterie
Aide pour personnes dès 65 ans pour livraison de courses, de médicaments devant la porte et
ramassage pour la déchetterie
Point de contact de la société de jeunesse pour la population en cas de besoins
Les responsables scouts se mettent à disposition des personnes à risque afin de leur fournir un
service de livraison à domicile
Mise à disposition de bénévoles pour la garde d'enfants, aide aux personnes à risques
(courses, pharmacie, déchetterie) etc.
Les membres sont à disposition pour toute aide nécessaire
Livraison de courses, de repas, de médicaments devant la porte et ramassage pour la
déchetterie.
Cette aide, coordonnée par l'administration, se fait avec une partie du personnel communal et
en collaboration de quelques membres des Jeunesses et de quelques autres citoyens
bénévoles.
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Mesures d'aide existantes dans les Communes du district de la Sarine
Commune

Entité

Contact

N° de tél.

Mail

Commune La Sonnaz

Administration communale

+41264766020 commune@belfaux.ch

Mise sur pied d'un service de transport pour effectuer un déplacement en cas de nécessité
absolue et un service de livraison de médicaments ou de courses pour les personnes à risque
des communes concernées Belfaux, La Sonnaz et Ponthaux

Jeunesse de Lossy

Bertschy Valentin

+41798623322 valbertschy@gmail.com

Géré par la commune qui appelle ensuite la jeunesse en cas de beosoin pour les personnes à
risque

+41264139500 administration@le-mouret.ch

Prise de contact avec les personnes âgées de plus de 65 ans pour mettre en lien celles et ceux
qui ne disposent d’aucune aide de leur entourage avec les réseaux de solidarité locaux.

+41793489606 jeunesse.le.mouret@gmail.com

Mise à disposition des membres au service des aînés et des personnes à risque ayant besoin
d’aide pour faire des courses, aller à la Pharmacie (seulement sur ordonnance), déchetterie
communale, etc…
Possibilité de faire des commandes auprès des commerces du village :
Boucherie Künzli 026/413 13 21, Boulangerie Antoine 026/413 11 22, Laiterie du Mouret
026/413 11 07, Pharmacie du Mouret 026/413 03 30

La Sonnaz

Commune

Le Mouret

Jeunesse de Mouret

Marthe David

Le Mouret Solidaire
Satellite Denner d’Ependes

Marly

Matran

+41264130309 lemouretsolidaire@bluewin.ch
Olivier Clément

Commune

Eichenberger Benjamin

+41766995216 soutien.population@marly.ch

Commune

Administration communale

+41264021212 commune@matran.ch

Jeunesse de Matran

Quentin Burrus

+41796453353 quentin.burrus@gmail.com

Restaurant de la Tomate
Commune
Neyruz

+41264132525 olivier@boucherieclement.ch

Jeunesse de Neyruz et Mouvement
des Ecureuils

Version du 26 mars 2020

+41264014000 restaurant@la-tomate.ch
Administration communale

Prestation

Livraison de repas à domicile
Livraisons aux personnes à risque pour autant que la commande se monte au minimum à CHF
50.00 - Paiement comptant - Livraison les mardis et vendredis après-midi
Mise en place d'un organe de coordination de soutien à la population pour coordonner les
offres et les demandes de soutien que reçoivent les différents services de la commune :
- Regroupement d'informations concernant les personnes désirant en aider d’autres et celles
en ayant besoin (commissions, livraisons, transport,…) et établir le contact
- Soutien aux livraisons communales des repas à domicile
- Mise sur pieds d'un réseau d’intervenants ayant pour mission de prendre contact
téléphoniquement et régulièrement avec la population à risque de la commune et plus
précisément les plus de 65 ans
Repas à domicile maintenus, AES pour enfants dont les parents n'ont pas trouvé de solution
de garde, ouverture de la déchetterie élargie.
Larges informations sur le site internet de la commune, mise à jour quotidienne.
Mise à disposition des personnes à risque pour les courses, aller à la pharmacie, sortir les
poubelles, sortir le chien….
Livraisons de repas à domicile sur demande

+41798326901

Plateforme « Neyruz solidaire », permettant de proposer ou de demander de l’aide. Adresse
suivante : https://neyruz.glideapp.io/

+41775385941 jeunesse.neyruz@gmail.com

Effectuer bénévolement les tâches quotidiennes nécessaires au bon déroulement de la vie des
personnes à risque (courses, poste, pharmacie, etc.).
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Mesures d'aide existantes dans les Communes du district de la Sarine
Commune

Pierrafortscha

Entité

Contact

Commune

Administration communale

+41263234112 pierrafortscha@bluewin.ch

Bénévole

Mme Machteld Torche

+41263234112 pierrafortscha@bluewin.ch

Animation socio-culturelle de Marly
Marché Gaillard

N° de tél.

Mail

+41796995216 soutien.population@marly.ch
+41264361493 info@marche-gaillard.ch

Prestation
Centrale de relais pour toutes les demandes et questions
Mme Torche contactera toutes les personnes à risque pour prendre des nouvelles et est
disponible pour les courses
Faire les courses, aller à la pharmacie
Livraisons aux personnes à risque.
Mise sur pied d'un service de transport pour effectuer un déplacement en cas de nécessité
absolue et un service de livraison de médicaments ou de courses pour les personnes à risque
des communes concernées Belfaux, La Sonnaz et Ponthaux.
Mise en place du même service avec la commnue de Prez
La commune à mis en place un système d'aide aux personnes à risques, la jeunesse peut être
appelée en cas de besoin
Mise en contact de personnes offrant de l'aide et celles en ayant besoin

Commune

Administration communale

+41264766020 commune@belfaux.ch

Jeunesse de Ponthaux-Nierlet

Roulin Jean-Etienne

+41798871779 jeanetienne.roulin@bluewin.ch

Commune
Jeunesse de Corserey
Jeunesse de Noréaz
Jeunesse de Prez-vers-Noréaz

Administration communale
Chatagny Mathias
Corpataux Gaëlle
Berger Sarah

+41264704020 commune@prez.ch
+41795366531
+41798945703
+41798911189

Résidence Saint Martin Cottens

Rappo Alain

+41793509960 alian@ocheese.ch

Senèdes

Satellite Denner d’Ependes

Olivier Clément

+41264132525 olivier@boucherieclement.ch

Treyvaux

Commune
Jeunesse de Treyvaux/Essert

Administration communale
Blanc Cyril

+41265525220 commune@treyvaux.ch
+41798223410 blanccyril8@gmail.com

Commune

Administration communale

+41799319432 commune@villarsel-sur-marly.ch Ramassage pour la déchetterie

Jeunesse du Mouret

David Marthe

+41793489606

Ponthaux

Prez

Vilarsel-sur-Marly

Satellite Denner d’Ependes
Marché Gaillard à Marly

+41264132525 olivier@boucherieclement.ch
Myriam Gaillard

Association Main Sûre

Villars-sur-Glâne

Commune

Version du 26 mars 2020

+41796837926 marchegaillard@bluewin.ch
+41763191445 info@mainsure.ch

Cohésion sociale

+41788728406 anne.liechti@villars-sur-glane.ch

Mise à disposition des aînés et personnes isolées en cas de besoin d'aide et des commissions
Commande de repas au prix de 12.50, livraison à domicile par l'équipe des chauffeurs de bus
scolaires
Livraisons aux personnes à risque pour autant que la commande se monte au minimum à CHF
50.00 - Paiement comptant - Livraison les mardis et vendredis après-midi
Coordination des personnes demandant de l'aide et celles en offrant
Mise à disposition en cas de besoins via réseaux sociaux

Livraison de courses, de repas, de médicaments, etc.
Livraisons aux personnes à risque pour autant que la commande se monte au minimum à CHF
50.00
Livraisons de produits alimentaires et de première nécessité
Propose ses services par le biais de son site internet entièrement gratuit www.mainsure.ch.
Mise en relation offerte entre ses membres et les personnes qui ont besoin de soutien.
Les personnes habitants la commune de Villars-sur-Glâne âgées de plus de 75 ans ou atteintes
de maladies chroniques, gui n’ont pas d'autres solutions pour effectuer leurs courses de
première nécessité peuvent contacter la permanence téléphonique de la cohésion sociale les
jours ouvrables, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Des employés communaux ou des bénévoles agrées par la commune, s'occuperont des achats
et de la livraison. Les conditions de livraison seront précisées lors de I'appel à la permanence
téléphonique.
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