
 

Conseil informel des jeunes – Soirée Gold du 5.3. 
 

Compte-rendu de la première année pilote – année scolaire 21-22 

 

Le Conseil informel des jeunes des quartiers du Jura-Torry-Miséricorde s’est réuni à quatre reprises 

dans le courant de l’années scolaire 2021-2022 :  

 le 19 novembre 2021,  

 le 18 février 2022,  

 le 13 mai 2022 et  

 le 22 juin 2022. 

Première soirée :  

Lors de la première séance, les 10 jeunes présent·e·s, âgé·e·s de 10 ans en moyenne, ont décidé de 

rebaptiser le Conseil « Soirée gold du 5.3 ». Les jeunes ont également verbalisé leur besoin de 

rénovation des infrastructures sportives du quartier, notamment le terrain de foot du parc Ste-Agnès. 

Deuxième soirée :  

18 participant·e·s de 11 ans en moyenne se sont réuni·e·s lors de la seconde « Soirée gold du 5.3 ». Les 

tables de discussion se sont principalement concentrées sur des thématiques liées d’une part au 

sentiment de bien-être l’école et à la promotion du respect et de la bienveillance, et d’autre part à 

l’offre de loisirs et sportive du quartier. Les jeunes ont demandé à rencontrer M. David Python, le chef 

de projet du Service de l’Urbanisme et d’Architecture de la Ville de Fribourg, qui a mené à bien le 

projet du parc sportif de Ste-Agnès. 

Troisième soirée :  

La troisième « Soirée gold du 5.3 » a été l’occasion pour les 13 jeunes de 10 ans en moyenne de 

rencontrer l’architecte David Python. Les participant·e·s ont pu transmettre des informations sur leur 

utilisation du parc et sur les souhaits de rénovations. M. Python a donné le contexte dans lequel le 

parc sportif a été construit et quelles rénovations avaient été prévues. Il a également pris note de 

leurs souhaits. Il a ensuite été décidé d’organiser un tournoi de foot.  

Quatrième soirée :  

La dernière rencontre de l’année scolaire a vu se réunir 13 jeunes de 11 ans en moyenne. Les jeunes 

se sont séparé·e·s en deux groupes de travail, l’un consacré à l’organisation d’un tournoi de foot pour 

les jeunes du quartier, alors que l’autre s’est consacré à la réalisation d’un projet de vidéo de 

prévention du harcèlement à l’école. 

 

Moyenne d’âge : 10-11 ans 

Nombre moyen de participant·e·s : 13-14 jeunes 

 


