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1. Introduction  

1.1. Politique d intégration suisse  

La Confédération et les cantons accordent une importance centrale à la politique d'intégration des 

personnes d origine étrangère. L intégration se fonde sur un processus réciproque et transversal, 
impliquant des partenaires clés tels que la Confédération, les cantons, les communes, les acteurs 

associatifs, les communautés et le monde économique. La Confédération et les cantons ont convenu 

de fonder leur politique d'intégration sur des principes fondamentaux communs, avec pour objectifs 

de :  

• Renforcer la cohésion sociale sur la base des valeurs de la Constitution fédérale ; 

• Encourager le respect et la tolérance mutuels des populations indigène et étrangère ; 

• Réaliser l'égalité des chances en permettant à tous les étrangers et étrangères de 

participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse. 

Ces principes fondamentaux constituent la base des Programmes d intégration cantonaux PIC, mis 
en œuvre pour la première fois de 2014 à 2017 et reconduits pour la période 2018-2021.  

1.2. Politique d intégration de l Etat de Fribourg  

Depuis 2014, la politique d intégration de l Etat Fribourg (ci-après l Etat) est réalisée sur la base d un 
programme quadriennal (PIC 2014-17). Ce dernier est élaboré conjointement par le Bureau de 

l intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR (rattaché à la Direction de la sécurité 

et de la justice DSJ) et le Service de l action sociale SASoc (rattaché à la Direction de la santé et des 
affaires sociales DSAS) en collaboration avec les partenaires concernés. La coordination et la mise en 

œuvre du PIC sont confiées à l IMR et au SASoc. Intervenant en complément pour combler les 

lacunes des structures ordinaires, le PIC est réalisé et suivi par des professionnel-le-s du domaine de 

l intégration et de la migration. 

 

2. Collaboration Ville et Etat 

2.1. Point de départ 

Afin d atteindre les objectifs décidés au niveau national, les cantons sont tenus de conclure des 
conventions avec la Confédération pour mettre en œuvre leurs PIC. Ils peuvent, à un échelon 
inférieur et sous certaines conditions, faire de même avec les communes. Le Conseil Communal, par 

l intermédiaire de son secteur de la  Cohésion sociale, a saisi la possibilité de réaliser sa politique de 

cohésion communale sur la base d un programme quadriennal. La décision de la Ville est motivée 

par sa volonté de faciliter la planification stratégique et d inscrire des mesures spécifiques de 
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cohésion sociale dans la durabilité. En accord avec cet argumentaire, l Etat a décidé de répondre 
positivement à la requête de la Ville de Fribourg. 

Pour les raisons invoquées ci-dessus, l Etat et la Ville de Fribourg ont formellement décidé de 

conclure une Convention de collaboration portant sur des objectifs communs en matière 

d intégration et sur un montant déterminé pour leur réalisation. La nouvelle collaboration entre les 
deux autorités pour les années 2018 à 2021 repose sur un  cadre de collaboration et sur la 

Convention de collaboration entre la Ville de Fribourg et l Etat de Fribourg. La Convention est conclue 

pour une durée de deux ans, soit pour la période 2018-19 et peut être prolongée pour une durée de 

deux ans supplémentaires, soit pour la période 2020-21.  

La collaboration Etat-Ville est pat ailleurs renforcée par la tenue régulière de séances  de 

coordination en présence des collaborateurs du l IMR, du Coordinateur pour les tâches d'intégration 

et d'insertion LAsi/LASoc et des collaborateurs du Secteur de la Cohésion sociale.  

2.2. Axes du programme d intégration de la Ville de 

Fribourg 

 Selon les discussions et décisions préalables entre les deux parties contractuelles, il est convenu 

que l élaboration et la mise en œuvre du Programme de la Ville concernent les domaines suivants : 

• Primo-information et besoins particuliers ; 

• Petite enfance ; 

• Employabilité ; 

• Vivre-ensemble. 

Le Programme de la Ville s inscrit dans les objectifs stratégiques du PIC 2018-21 et devra tenir 

compte des éléments suivants :   

• Contextualisation ; 

• Identification des besoins par domaine ;  

• Description de l organe chargé de la mise en œuvre du Programme1 ; 

• Collaborations instaurées ;  

• Objectifs spécifiques ;  

• Publics cibles ; 

• Mesures prévues ;  

• Indicateurs mesurables ; 

• Echéances ;  

• Budget 2018-21 (part cantonale et communale)2.   

 

                                                        
1 Informations sur la structure et les personnes engagées (en termes d EPT) 
2 Introduction reprise du document «  projet cadre de collaboration Ville-Etat de Fribourg » rédigé par l IMR 
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2.3. Suivi du programme et contrôle de réalisation3 

 

La Ville établit chaque année un rapport complet à l'attention de la DSJ à l aide d un formulaire ad 
hoc, mis à sa disposition par cette dernière. Ce rapport informe la DSJ du degré de réalisation des 

objectifs du programme communal et des mesures en découlant. La Ville produit en outre un 

décompte annuel à l intention de la DSJ. 

A l échéance de la Convention, la Ville établit à l'attention de la DSJ un rapport final à l'aide d un 
formulaire ad hoc, mis à sa disposition par cette dernière. Ce rapport informe la DSJ du degré de 

réalisation des objectifs du programme et des mesures en découlant. La Ville produit en outre un 

décompte final à l intention de la DSJ. 

 

3. Contextualisation  

3.1. Démographie en ville de Fribourg  

Sur les 38 689 résidants de la ville de Fribourg au 31 décembre 2016, le pourcentage de personnes 

de nationalité étrangère s élève à 37,65%. Il oscille entre 16,38% et 47,40% selon les quartiers et peut 
atteindre jusqu à 62,09% selon la tranche d âge et le quartier (26 à 39 ans au Schönberg). Les pays 

dont les ressortissants représentent plus d  1% de la population de la ville de Fribourg sont :  

• Le Portugal (10,56%) 

• La France (3,91%)  

• L Italie (2,90%) 
• La Turquie (1,97%) 

• Le Kosovo (1,86%) 

• L Allemagne (1,78%),  
• L Espagne (1,64%)  
• L Erythrée (1,15%).  

Près de 60% des personnes issues de la migration proviennent donc de pays européens, et 

possèdent un permis d établissement et de travail stable (permis C et permis B). 

2940 nouveaux habitants se sont établis en ville de Fribourg durant  l année 2016, dont plus la moitié 

sont de nationalité étrangère. Avec 10,03%, les Portugais représentent le plus important groupe de 

personnes d origine étrangère parmi les nouveaux arrivants. 

Une différence dans la composition de la population est observable selon les quartiers. Dans les 

quartiers de l Auge, de Beaumont4, du Bourg, de la Neuveville et d Alt5, la proportion de migrants est 

                                                        
3 

Les modalités de reporting à appliquer sont précisées dans le « Cadre de collaboration entre la Ville de Fribourg et l Etat de 
Fribourg » 
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inférieure à la moyenne de 37,65% pour la ville de Fribourg. A l inverse, dans les quartiers du Jura6, de 

Pérolles et du Schoenberg, cette proportion est supérieure à la moyenne. 

On note également des différences dans la proportion des migrants selon les groupes d âges. Ainsi le 

groupe d âge 26-39 ans englobe la plus forte proportion de migrants dans tous les quartiers de la 

ville. A noter que c est dans la tranche d âge des plus de 65 ans que la proportion des migrants est la 
plus faible, excepté pour un quartier où il s agit de la tranche d âge de 0 à 4 ans. 

3.2.  Les structures d intégration de la Ville de Fribourg 

3.2.1. Le secteur de la Cohésion sociale  

Rattachée à l Administration Générale, la Déléguée à l'intégration, est entrée en fonction en 2012 à 
un taux de 50%. Elle est placée sous la responsabilité de la Secrétaire de Ville, Mme Catherine 

Agustoni. En 2015, son taux de travail est passé à 75% et le secteur a été nommé "Cohésion sociale" 

suite à une décision du Conseil communal du 1er septembre 2015 

 

Ses missions sont les suivantes : 

• Mettre en œuvre et coordonner la politique de cohésion sociale, de gestion de la diversité 
socio-culturelle (intergénérationnel, interreligieux, migration, handicap) et d'intégration, en 

phase avec la stratégie fédérale et cantonale ; 

• Initier, promouvoir et accompagner des projets de cohésion sociale sur le plan communal, 

les animer et les mettre en œuvre ; 
• Encourager, favoriser et créer des conditions propices à la cohésion sociale, aux rencontres 

et  à la connaissance mutuelle de la population ; 

• Assurer et coordonner l'accueil des nouveaux habitants et organiser des séances 

d'information à leur intention ; 

• Soutenir et encadrer les organisations et associations de migrants ; 

• Assurer la communication entre les autorités et la population résidente ; 

• Financer, dans la limite des moyens disponibles, les projets s inscrivant dans les domaines 
stratégiques définis par l Administration Générale. 

3.2.2. Le Service de contact école-parents migrants 

(SCEPM) 

Rattaché au Service des écoles, le Service de contact école-parents migrants accomplit les tâches 

suivantes : 

• Faciliter le contact entre l'école fribourgeoise et les familles migrantes, dans le but 

d'accélérer un processus d intégration sur le plan scolaire ; 

• Collaborer avec les autorités compétentes, les services auxiliaires et les enseignants ;  
                                                                                                                                                                             
4 Beaumont, Beauregard et Vignettaz 
5 Places et Alt 
6 Jura, Torry et Miséricorde  
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• Assurer le contact entre les partenaires de l'école et, pour y parvenir, organiser des réunions 

et diffuser des informations à l'intention des parents migrants ;  

• Encourager les parents et leurs associations à participer activement à la vie de l'école et à 

l'élaboration des projets y relatifs. 

3.2.3. Autres Services  

Les autres Services concernés par l intégration sont : 

Les Services de l aide sociale et des institutions et assurances sociales, la Commission des 

naturalisations, le Contrôle des habitants, la Police locale, le Service culturel, le Service des écoles et 

le Service des sports. 

 

4. Domaines d’intervention et mesures 
d’intégration de la Ville 

4.1. Domaine accueil et primo-information  

4.1.1. Contexte et identification des besoins 

Dans le domaine de l accueil et de la primo-information, l analyse cantonale du PIC 1 a démontré la 
pertinence d une approche à l échelle communale, combinant une information individuelle au guichet 

des administrations et collective dans le cadre des séances d accueil7.  

A leur arrivée en ville de Fribourg, les nouveaux habitants doivent s inscrire auprès du Contrôle des 

habitants. A cette occasion, ils reçoivent systématiquement les principales informations au sujet de la 

ville et du canton de Fribourg, à savoir : la brochure « Fribourg » (disponible en deux langues), la 

brochure « Le canton de Fribourg vous souhaite la bienvenue » (disponible en six langues), la 

documentation concernant le tri des déchets, un plan de Fribourg, un kit d information élaboré par 
l Office fédéral de la protection de la population et l Etat de Fribourg contenant les informations liées 

à la centrale nucléaire de Mülhenberg, ainsi qu une information écrite au sujet de la redevance de 
réception de radio et de télévision Billag (disponible en 13 langues). De plus, les collaborateurs 

travaillant au guichet dispensent toutes sortes d informations utiles en fonction des demandes 

particulières. Les questions les plus fréquentes concernent le chômage, l aide sociale et l inscription à 
l école. Il existe aussi un présentoir sur lequel des brochures utiles peuvent être déposées. Celui-ci 

peut être utilisé par les associations à but non lucratif qui en font la demande. Ces éléments 

illustrent qu un important travail d information est déjà accompli au sein du Contrôle des habitants.  

Cependant, la diffusion d informations n est pas la mission première de ce secteur. En raison de la 

forte fréquentation, le personnel au guichet n a souvent que très peu de temps à consacrer à chaque 

                                                        
7 Tiré du PIC 2 cantonal  
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personne pour lui dispenser des informations. Par ailleurs, les collaborateurs du Contrôle des 

habitants ont constaté que les brochures qu ils distribuent finissent régulièrement dans les poubelles 
à la sortie de leur bureau.  

Dans le cadre du PIC 1, la Ville de Fribourg a mis sur pied deux mesures visant à compléter les 

informations transmises par le Contrôle des habitants et ainsi améliorer l accueil et la primo-

information :  

• Une manifestation de Bienvenue collective ;  

• La réalisation d une nouvelle page Internet spécifiquement dédiée aux nouveaux 
habitants.  

La manifestation de Bienvenue pour les nouveaux habitants s est tenue pour la première fois le 12 
octobre 2013. Recueillis après chaque édition ayant eu lieu depuis, les retours des participants ont 

toujours été positifs. Les personnes interrogées ont relevé avoir apprécié aussi bien l accueil que les 
informations délivrées. Cependant, la participation en générale et la participation des allophones en 

particulier pourrait être améliorée. Nous estimons à moins de 10% la participation actuelle des 

nouveaux habitants. Toutefois, faute des ressources, les statistiques liées à cette participation n ont 
été établies qu approximativement. Dans le cadre du PIC 2, celles-ci seront tenues de manière plus 

précise, ce qui donnera des informations plus fines sur ce point.  

Jusqu à présent, le site Internet de la Ville de Fribourg était organisé en fonction de l organigramme 
de l Administration communale et les informations destinées aux nouveaux habitants étaient 

dispersées dans les pages des différents Services. Il était parfois difficile de les trouver et certaines 

d entre-elles étaient même inexistantes. La réalisation d une page internet destinée aux nouveaux 

habitants, regroupant toutes les informations nécessaires en plusieurs langues, améliore l accès et la 

recherche d informations, tout en facilitant  la navigation.  

Ce projet a permis d atteindre les objectifs suivant :  

• Améliorer l accès aux informations nécessaires aux nouveaux habitants, afin de faciliter leur 

intégration dans leur nouvelle commune ; 

• Favoriser la compréhension de ces informations ; 

• Sensibiliser les Services de la Ville afin qu ils améliorent leur accueil et leur communication 
envers les nouveaux habitants ; 

• Construire une base solide, avec le concours de professionnels de la question, pour un 

changement de style de communication de la Ville envers ses nouveaux habitants. 

Ce nouvel outil sera valorisé lors des manifestations de Bienvenue ainsi qu à travers toutes les autres 

mesures de primo-informations. 

Ce qui n a pas pu être mis sur pied dans le cadre du PIC 1 est une information individuelle et 

systématique.   



8 
 

4.1.2. Objectifs pour le domaine de l accueil et de la 

primo-information 2018-2021 

L objectif stratégique principal de la Ville pour l accueil et la primo-information est le suivant8:  

Toute personne arrivant de l’étranger dans la perspective de séjourner légalement et durablement en Suisse 
est accueillie et informée sur les principales conditions de vie en Suisse et sur les offres en matière 

d’intégration. 

 Objectifs de prestations  

• La brochure « Bienvenue dans le canton de Fribourg » est distribuée à chaque nouvel 

habitant venant s enregistrer au Contrôle des habitants ;   

• Une séance de Bienvenue est organisée chaque année par le secteur de la Cohésion sociale, 

en présence du Conseil Communal et des Services en contact avec la population. Une offre 

de service d interprétariat  pour le public allophone est proposée ; 

• Deux « points infos quartier » sont mis en place dans le quartier du Schönberg et celui de 

Jura-Torry-Miséricorde jusqu en 2021 ; 

• Le Service de contact école-parents migrants (SCEPM) accueille et informe les parents 

d enfants migrants (1H-8H) sur les offres d intégration. 
 

 Objectifs d effets  

• La diffusion d informations pour les personnes nouvellement arrivées est systématisée, 

complétée et coordonnée au niveau de la Ville de Fribourg;  

• Les nouveaux habitants comprennent mieux les informations nécessaires à une bonne 

intégration ainsi qu à une bonne orientation dans la commune de Fribourg. Le contact entre 

les nouveaux habitants et les Services de la Ville est facilité. Les nouveaux habitants savent à 

quel Service il faut s adresser pour trouver les informations dont ils auront besoin à l avenir.  

4.1.3. Les mesures dans le domaine de l accueil et de la 

primo-information  

Dans le cadre du PIC 2, la Ville de Fribourg prévoit de consolider la mesure collective « Bienvenue à 

Fribourg» et de développer les mesures suivantes : 

• Les « points info quartier » ; 

• Les séances d accueil, d information et de suivi pour des parents migrants avec des besoins 
spécifiques. 

 

 

                                                        
8 Il a été repris tel quel du document cantonal PIC 2 
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 Mesure 1 : « Bienvenue à Fribourg »  

Il s agit d une manifestation collective d accueil et d information, destinée aux nouveaux habitants de 

toutes provenances, venus s établir en ville de Fribourg dans le courant de l année précédant la 
manifestation. 

Objectifs spécifiques 

• Organiser des visites guidées de la ville, en partenariat avec l Office du tourisme, pour les 

nouveaux habitants qui le souhaitent ; 

• Organiser la manifestation de Bienvenue, durant laquelle des informations pour les 

nouveaux habitants sont données ; 

• Traduire les invitations dans les langues les plus parlées en ville de Fribourg et les mettre en 

ligne sur la page Internet ; 

• Mettre à disposition gratuitement un service d interprétariat pour les primo-arrivants qui en 

font la demande, pour la visite des stands ainsi que pour la visite de la ville ; 

• A travers l enquête menée auprès des participants à la manifestation de Bienvenue, 

connaître les besoins spécifiques des nouveaux habitants au niveau de l information ; 

• Mettre en contact les nouveaux habitants et les Agents Sympas qui seront présents durant la 

manifestation.  

Public Cible 

Toutes les personnes ayant déposé leurs papiers auprès du Contrôle des habitants depuis la 

dernière manifestation de Bienvenue et n ayant pas résidé en ville de Fribourg au cours des dix 

dernières années précédant leur enregistrement au Contrôle des habitants. Cette invitation 

concerne les personnes bénéficiant de tous les permis de séjour, sauf les requérants d asile (permis 
N) qui ne s inscrivent pas au Contrôle des habitants et qui bénéficient d autres mesures d intégration 
mises en place par la DSAS. Les personnes en séjour9 ne sont pas conviées car, par définition, elles 

ne souhaitent pas s installer durablement en ville.  

Collaborations 

Tous les Services de la Ville de Fribourg qui sont en contact avec la population sont impliqués dans la 

préparation de la manifestation et la tenue de stands d information. 

Prestations particulières des Services et autres partenaires : 

• Le secteur de la Communication : préparation et mise en œuvre du concept de 
communication, préparation et mise en place de la signalétique, enquête sur les besoins 

d information des nouveaux arrivants ; 
• Le Contrôle des habitants : établissement de la liste dadresses ; 
• La Centrale d impression : impressions, mise sous pli et envoi des invitations ; 
• L Edilité : transport et mise en place de matériel pour les stands ; 

                                                        
9 Par opposition à la population établie 
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• L Office de Tourisme : organisation des visites guidées de la ville et offre de bons pour le Golf 

urbain et pour une visite de la tour de la cathédrale St. Nicolas pour tous les invités présents 

à la manifestation ; 

• Le Service d interprétariat communautaire Se Comprendre : mise à disposition des 

interprètes ; 

• Toutes les associations travaillant avec les migrants (prestataires de cours de langue et 

autres) : promotion de la manifestation auprès de leur public et mise à disposition de leur 

documentation lors de la manifestation ; 

• Les associations de quartier ainsi que les clubs et associations de la ville de Fribourg : mise à 

disposition de leur documentation lors de la manifestation ; 

• Les partenaires culturels (Equilibre, Festival du Belluard, Fri-Art, Fri-Son, FIFF, Nouveau 

Monde, Musée d art et d histoire, Musée Gutenberg) : offre d entrées gratuites ou de bons de 

réduction pour leurs prestations aux invités présents à la manifestation ; 

• Le secteur de la Cohésion sociale : coordination et organisation de l événement. 

Échéances 

La manifestation « Bienvenue à Fribourg » se tient une fois par année, en automne ; 

Le secteur de la cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 

stipulée dans la Convention. 

Indicateurs 

• L évolution du nombre de participant-e-s ; 

• L évolution du nombre de primo-arrivant-e-s10 . 

 Mesure 2 : « Point info quartier » 

Cette mesure vise à mettre sur pied un point d information dans les centres d animation 
socioculturelle (CAS) des deux quartiers de la ville où la proportion de population migrante est la plus 

élevée, à savoir le quartier du Schönberg et celui de Jura-Torry-Miséricorde.11   

En plus de l animation jeunesse, les centres proposent déjà diverses prestations destinées à la 

population dans son ensemble. Ils répondent ainsi aussi aux besoins d information, de conseil, 
d orientation et d aide émanant de parents et d habitants dans divers domaines, notamment ceux en 

lien avec l intégration. Cependant, faute de ressources suffisantes, peu de temps peut être accordé à 

cette activité.  

De par leur travail de proximité avec les jeunes mais également avec les parents et la population du 

quartier, les animateurs socio-culturels ont développé des liens de confiance avec leurs usagers, avec 

les diverses associations de quartiers et avec les habitants. Par ailleurs, ils connaissent les différentes 

offres et personnes ressources du quartier et de la ville. Leur confier cette tâche, qui constitue un 

nouveau mandat dans leur cahier des charges,  paraît donc tout indiqué. Cette mesure permettra de 

renforcer et de développer cette activité dans les centres.  

                                                        
10 Migrants n ayant jamais vécu nulle part ailleurs en Suisse avant de s établir à Fribourg 
11 Cf annexe statistiques ville de Fribourg 
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Objectifs spécifiques 

• Mettre en place, dans les CAS du Schoenberg et de Jura-Torry-Miséricorde, de présentoirs 

regroupant des brochures d information sur l offre d intégration et de conseil en ville de 

Fribourg ; 

• Dispenser aux animateurs socio-culturels une formation-information sur l offre d intégration 

et de conseil en ville de Fribourg et sur les compétences interculturelles. Des synergies 

seront développées avec les formations dispensées par l IMR et complétées avec des 

informations particulières sur les différents services de conseil existants à Fribourg (Fribourg 

pour tous, CCSI, etc.);  

• Mettre en place et tester une permanence pour répondre aux besoins d information des 
habitants. Celle-ci sera à définir et à tester aves les CAS en fonction de leur fonctionnement 

et des besoins et de la demande du public-cible. 

Publics cibles 

Les habitants des quartiers du Schoenberg et de Jura-Torry-Miséricorde ayant besoin d information 
et de conseil en matière d intégration. 

Collaborations 

• CAS : réalisation du projet et contribution à la mise en place du concept ; 

• L IMR : proposition et financement des formations sur le thème de l interculturalité ; 
• SaSoc, « Fribourg pour tous » et d autres associations et institutions travaillant dans le 

domaine de l intégration et du conseil : les synergies restent à définir ; 

• Le secteur de la Cohésion sociale : accompagnement du projet, fourniture du matériel 

d information, proposition de formation et contribution financière au projet proposé. 

Echéance 

2018 : réalisation des présentoirs, formation d une partie au moins des animateurs socioculturels, 
réflexion autour du concept de permanence et contacts avec les partenaires potentiels ; 

2019 : mise en place des permanences, analyse et affinement du concept, formation des animateurs 

socioculturels qui n ont pas pu être formés dans la première volée ; 

2020 : ajustement et évaluation du concept des permanences et des présentoirs ; 

2021 : ajustement éventuel du projet et évaluation finale ; 

Le secteur de la Cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 
stipulée dans la Convention. 

Indicateurs 

• L évolution du nombre d animateurs socioculturels ayant suivi la formation-information ; 

• Degré de satisfaction des animateurs de la formation reçue ; 

• L évolution du nombre de personnes ayant bénéficié d information ; 

• Degré de satisfaction des bénéficiaires ; 
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• Retours des partenaires ; 

• D autres indicateurs pourraient être développés au fur et à mesure de l ajustement du 
concept. 

 Mesure 3 : « Accueil, information et suivi des parents migrants par le Service de contact école-

parents migrants » 

Les parents migrants constituent un public cible parfois difficile à atteindre. Le concept proposé par 

le SCEPM permet un contact systématique avec tous les parents migrants, qui doivent venir en 

personne au Secrétariat du Service des écoles pour inscrire leurs enfants à l école12. Le concept 

global d accueil et d intégration des familles migrantes proposé par le SCEPM avec des enfants en âge 

d être scolarisés comprend, entre autres, l accueil, la primo-information, le suivi, la coordination entre 

les différents Services, la mise à disposition d interprètes, une permanence, une signalétique 

harmonisée et un site internet clair et pratique.  

Concrètement, le processus proposé par le SCEPM est le suivant : les nouveaux-arrivants s inscrivent 
au secrétariat du Service des Ecoles, puis sont accueillis et informés systématiquement au  SCEPM. 

Un nouveau rendez-vous est fixé en fonction des disponibilités des enseignants FLS (français langue 

secondaire), afin de procéder à l évaluation scolaire (bilan initial de compétences) des enfants, 
complétant ainsi la transmission d informations liées à l école, cela en présence d un interprète.  

Les parents sont ensuite redirigés vers l école dans laquelle leurs enfants seront scolarisés par le 

Secrétariat du Service des écoles et selon la décision de la DICS. Un suivi des parents est ensuite 

proposé, permettant de définir leurs besoins spécifiques, de les conseiller et de les rediriger vers les 

offres d intégration dont ils pourraient avoir besoin (cours de langue et autres prestations 
dispensées par les associations travaillant dans le domaine de l intégration et du conseil pour les 
migrants). C est cette dernière partie du processus, à savoir le suivi des parents, qui est nouveau et 

que nous visons à accompagner et à soutenir plus particulièrement dans le cadre du PIC 2. 

Objectifs spécifiques 

• Accueillir 100% des parents des nouveaux élèves migrants qui s inscrivent au Secrétariat du 
Service des écoles au SCEPM et leur donner les premières informations concernant, non 

seulement le système scolaire mais également les offres d intégration et de renforcement 
des compétences éducatives ; 

• Assurer le suivi des parents qui présentent des besoins particuliers.   

Public cible 

Toutes les familles migrantes sont systématiquement redirigées par le secrétariat du Service des 

Ecoles vers le SCEPM lors de leur inscription.   

 

 

 

                                                        
12 Tous les parents, non seulement les migrants, doivent se présenter en personne pour inscrire leurs enfants à l école. 
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Collaborations 

 Le SCEPM : accueil et suivi des parents et enfants migrants ; 

 Le Secrétariat des Ecoles de la Ville de Fribourg : inscription et redirection systématique des 

parents migrants vers le SCEPM ; 

 Le secteur de la Cohésion sociale : information régulière du SCEPM concernant les offres et 

les projets d intégration en ville de Fribourg.  

Echéance 

Chaque famille est dirigée vers le SCEMP dès son inscription au secrétariat du Service des écoles, ce 

qui permet une prise en charge rapide des parents.   

Le suivi est organisé de la manière suivante : une première rencontre a lieu lors de l inscription. Une 
seconde rencontre a lieu trois mois plus tard, une troisième rencontre a lieu trois mois après la 

seconde et une dernière rencontre a lieu six mois après la troisième. Cela représente un total de 

trois rencontres.  

Le secteur de la Cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 
stipulée dans la Convention. 

 

Indicateurs  

• L évolution du nombre de familles ayant été accueillie au SCEPM pour la scolarisation des 

enfants migrants ; 

• L évolution du nombre de familles suivi par le SCEPM suite à la première rencontre. 

4.2. Domaine petite enfance  

4.2.1. Contexte et identification des besoins  

En ville de Fribourg, le domaine de la petite enfance est principalement appréhendé par le biais du 

concept de l encouragement préscolaire. Cette notion équivaut au fait de soutenir les enfants dans 

leur processus d'apprentissage individuel, dès leur naissance et jusqu'à l entrée à l école obligatoire. 
L'encouragement préscolaire englobe par conséquent toutes les offres internes ou externes à la 

famille, qui visent un développement global de l'enfant avant son entrée à l'école, c est-à-dire son 

développement corporel, ses facultés motrices, linguistiques, sociales, émotionnelles et cognitives. 

L encouragement de l'intégration préscolaire est un instrument important pour favoriser l'égalité des 
chances.  

L offre en matière d encouragement préscolaire est relativement diversifiée en ville de Fribourg. 

Concernant le renforcement des parents, l association Education familiale accomplit un travail 
exemplaire. En effet, elle organise des ateliers sur des thèmes spécifiques mais également des cafés 

parents-enfants, lors desquels les parents peuvent soulever les thèmes qui les intéressent pendant 

que les enfants jouent sous encadrement. Le point fort de cette association est d aller vers son 
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public cible en organisant des séances dans les maternités, chez les pédiatres, en proposant des 

visites à domicile, mais également en participant hebdomadairement à une émission sur Radio 

Fribourg et en faisant paraître chaque semaine des articles dans les journaux. S ajoutent à cela une 
permanence téléphonique et un support papier sous forme de tiroirs à idées. Cette association a été 

soutenue par la Ville dans le cadre du PIC 1. De plus, des ateliers ont spécialement été développés 

dans le cadre de Paysage Educatif, en collaboration avec les puéricultrices du Schoenberg. 

La Maison de la petite enfance, l Ecole des parents et le Service de puériculture jouent également un 

rôle d accueil important dans ce domaine. 

Le projet  « Ecole + » consiste à préparer les parents et les enfants à l entrée à l école obligatoire. 
Dans le canton de Fribourg, il est porté par Caritas et Education Familiale. Il a été évalué de manière 

très positive par les spécialistes de l encouragement préscolaire. Ce projet a été soutenu par la Ville 
dans le cadre du PIC 1 et dans le cadre du projet pilote « Paysage Educatif au Schoenberg. Des 

synergies ont pu être créées entre Ecole + et le SCEPM, dont le coordinateur participe régulièrement 

aux ateliers. 

Il semble cependant que l accès aux structures d accueil de la petite enfance reste limité en ville de 

Fribourg, notamment pour les migrants. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. Tout d abord, 

concernant les crèches, outre le fait qu il y a actuellement un manque de places d accueil, ces 
structures coûtent relativement cher et leur accès n est permis qu aux familles dont les deux parents 

travaillent. 

L offre de places dans les écoles maternelles et les groupes de jeux est également limitée car ces 

structures sont en voie de disparition en ville de Fribourg. Ce phénomène est directement lié à 

l entrée en vigueur de la loi Harmos et à l introduction de deux années d école enfantine obligatoires. 

Cela a mené à un changement de stratégie de subventionnement de la part de la Ville, qui ne 

soutient plus financièrement que des crèches et des structures qui assurent une prise en charge des 

enfants durant les cinq jours de la semaines, du matin au soir, y compris la pause de midi, 

permettant ainsi de concilier enfants et travail. En principe, cela n est pas le cas des écoles 
maternelles et des groupes de jeux.  De plus, il semblerait qu il y ait également des barrières 
culturelles qui empêchent certains parents migrants de placer leurs enfants dans de telles 

structures. 

4.2.2. Objectifs pour le domaine de la petite enfance 

2018-2021 

L objectif stratégique principal de la Ville pour le domaine de la petite enfance est le suivant13: 

Les familles migrantes sont informées des offres concernant la petite enfance dans les domaines de la prise 

en charge médicale, du soutien familial, de l’encouragement de l’intégration et de la promotion de la santé 
et elles ont accès à ces offres dans le respect du principe de l’égalité des chances. 

                                                        

13 Il a été repris tel quel du document cantonal PIC 2 
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 Objectifs de prestations  

• D ici 2021, la Ville de Fribourg sera dotée de deux réseaux « Paysage Educatif » 

supplémentaires. A celui du Schoenberg s ajouteront celui de Jura-Torry-Miséricorde et celui 

de Beaumont ou de Pérolles ; 

• Des projets dans le domaine de l encouragement précoce seront soutenus financièrement, 

dans la limite du budget disponible. 

 Objectifs d effets 

• Le travail interdisciplinaire et de réseau est renforcé à travers Paysage éducatif ; 

• Les acteurs de la petite enfance sont sensibilisés aux enjeux liés à l interculturalité et sont 
formés afin de pouvoir transmettre les deux langues locales, le français et l allemand, aux 
enfants de 2 à 5 ans ; 

• Les offres en matière de soutien parental sont développées et soutenues, en tenant compte 

des ressources et des besoins des parents migrants et de leurs enfants en âge préscolaire.  

4.2.3. Les mesures dans le domaine de la petite 

enfance  

Dans le cadre du PIC 2, la Ville de Fribourg souhaite  

• Renforcer le projet Paysage Educatif, qui touche en partie le domaine de la petite enfance, et 

le développer dans deux nouveaux quartiers ; 

• Soutenir des projets dans le domaine de l encouragement précoce. 

 Mesure 4 : « Paysage Educatif » 

Paysage Educatif est un projet qui consiste à former un réseau de professionnels et de personnes 

ressources travaillant avec des enfants et des familles à l échelle d un quartier. Ces professionnels 

sont des observateurs du terrain et font remonter les besoins observés à la coordination du projet. 

Cette dernière, dans la mesure de ses compétences et du budget à disposition, met en place et ou 

finance des mesures adéquates, qui favorisent une meilleure égalité des chances pour les enfants et 

les familles. Dans sa phase pilote, en plus du réseau, ce projet visait à améliorer deux transitions 

importantes dans la vie des enfants (et des parents) : l entrée à l école obligatoire et le passage de 

l école primaire au cycle d orientation.  

Ce projet pilote a été mené au cours de ces quatre dernières années dans le quartier du  

Schoenberg. Il s agira de l adapter, en l élargissant à d autres thématiques que les deux passages 
susmentionnés, et de le déployer dans deux quartiers supplémentaires de la ville de Fribourg. Il s agit 
du quartier de Jura-Torry-Miséricorde, qui regroupe le plus grand pourcentage de population 

migrante après le Schoenberg et d un autre quartier de la ville (Beaumont ou Pérolles).  Les buts 

recherchés par cette mesure sont : 

• Permettre aux enfants des quartiers, notamment à ceux issus de la migration, de bénéficier 

d un encadrement et de mesures leur permettant de se préparer à l entrée à l école ; 
• Favoriser l égalité des chances tout au long de la scolarité ; 
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• Construire des fondements solides en vue d une insertion socioprofessionnelle durable ; 
• Valoriser les ressources personnelles des parents, renforcer leurs compétences éducatives 

et les orienter vers les offres existantes. 

Cette mesure dépasse l encouragement préscolaire stricto sensu, puisqu elle s adresse aux enfants 
en âge préscolaire et scolaire ainsi qu à leurs familles, mais elle mérite de figurer dans ce 

programme. Cependant, comme le spectre des actions sera large, nous ne compterons que les coûts 

des actions et mesures spécifiquement liées à l encouragement préscolaire dans le cadre du PIC 2.  

 

Objectifs spécifiques (pour les nouveaux quartiers) 

• Créer un groupe d accompagnement et un réseau élargi de professionnels et personnes 

ressources travaillant avec des enfants en âge préscolaire et scolaire dans le quartier afin 

que ces personnes se connaissent d avantage et qu elles disposent d un espace formel 
facilitant le travail en réseau; 

• Organiser entre 3 et 5 séances de travail du groupe d accompagnement du projet afin 
d échanger au sujet les besoins détectés et des mesures ciblées qui pourraient y répondre, 
et faire le lien avec un réseau plus large ; 

• Organiser une manifestation annuelle pour un réseau élargi, par quartier, pour les 

professionnels et / ou les parents dans le but de traiter une thématique spécifique relevée 

comme importante pour le(s) public(s) cible(s) du quartier par le groupe d accompagnement; 
• Mettre en place et financer, dans la limite des compétences et des moyens financiers à 

disposition, des mesures ciblées correspondant aux besoins détectés sur le terrain par les 

membres du  groupe d accompagnement et du réseau élargi. 

Publics cibles 

Les professionnels travaillant avec des enfants en âge préscolaire et à l école primaire, les enfants en 

âge préscolaire et à l école primaire ainsi que les parents d enfants en âge préscolaire et à l école 
primaire.  

A noter que ce projet ne s adresse pas uniquement aux migrants. Il est cependant déployé dans des 

quartiers où la proportion de migrants dans le groupe cible est élevée14. 

Collaborations 

• Les acteurs identifiés par quartier tels que les responsables d établissement (écoles 
primaire), les centres d animations, les accueils extrascolaire, les crèches, les structures de 

garde des enfants en âge préscolaire, les puéricultrices, Education familiale ainsi que d autres 
acteurs qu il s agira d identifier : participation au réseau, identification des besoins, 

proposition de projets ;   

• L IMR : faire un lien avec la formation cantonale « Renforçons le réseau des acteurs de 

l encouragement précoce ! » ; 

                                                        
14  cf. annexe statistiques 



17 
 

•  Le secteur de la Cohésion sociale : coordination du projet, suivi et éventuel financement des 

projets mis en place ; 

Echéances 

2018 : Constitution du réseau du groupe d accompagnement et du réseau élargi dans le quartier du 
Jura-Torry-Miséricorde ; 

2019 : Première manifestation annuelle dans le quartier du Jura-Torry-Miséricorde ; 

2019 : Mise sur pied et / ou financement des premières mesures au Jura- Torry-Miséricorde ; 

2020 : Constitution du réseau du groupe d accompagnement et du réseau élargi dans le deuxième 
quartier ;  

2021 : Première manifestation annuelle dans le deuxième quartier ;  

2021 : Mise sur pied et / ou financement des premières mesures dans le deuxième quartier. 

 

Une fois le processus lancé dans un quartier, celui-ci se renouvelle annuellement. Dans le quartier 

du Schoenberg, où le processus a déjà été mis sur pied, il s agira d organiser les rencontres du 

groupe d accompagnement, les manifestations annuelles et de soutenir les mesures correspondant 

aux besoins. 

Le secteur de la Cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 
stipulée dans la Convention. 

Indicateurs 

• La constitution des groupes d accompagnement par quartier selon l échéancier fixé ; 

• La tenue des manifestations annuelles du réseau élargi et l évolution du taux de 

participation des acteurs concernés selon l échéancier fixé ; 

• Le nombre et le type de mesures mises sur pied et / ou financées par quartier selon 

l échéancier fixé. 

 Mesure 5 : « Soutien aux projets petite-enfance-ville » 

Dans le cadre du PIC 2, la Ville de Fribourg s appuiera sur l appel à projets de l IMR « Formation des 

adultes /Petite enfance » qui vise à apporter un soutien dans le domaine susmentionné: 

• Des mesures promouvant, de manière ciblée, le développement des enfants de 0 à 6 ans ;  

• Des mesures de sensibilisation qui valorisent et consolident les compétences des parents ;  

• Des mesures pour parents et enfants de 0 à 6 ans favorisant l éveil aux langues et à la 
lecture15. 

Afin de rationaliser le travail et d éviter de semer la confusion auprès des associations, la Ville de 

Fribourg propose de s appuyer sur l appel à projets de l IMR, d examiner et de soutenir, dans la limite 

du budget disponible, les projets qui lui paraissent les plus pertinents et les plus complémentaires à 

ceux déjà mis en place dans le cadre des Paysages éducatifs. 

 

                                                        
15 Tirées du récent appel à projet de l IMR 
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Objectifs spécifiques 

Sélectionner, subventionner, suivre, conseiller sur demande et évaluer les projets proposés dans le 

cadre de la mise au concours répondant aux objectifs généraux et aux objectifs d effets formulés par 
l IMR ou soumis directement au secteur de la Cohésion sociale. 

Publics cibles 

Les parents migrants avec des enfants de 0 à 6 ans. 

Collaborations 

• L IMR : lancement de l appel aux projets ;  

• Les associations et porteurs de projets retenus suite à la mise au concours : conception et 

réalisation des projets ; 

• Le secteur de la Cohésion sociale : évaluation, suivi et subventionnement des projets. 

Echéances 

Celles définies par la mise au concours et par les porteurs de projets. 

Le secteur de la Cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 
stipulée dans la Convention. 

Indicateurs 

• Vérification, par une visite (une fois tous les deux ans au minimum), de l atteinte des objectifs 
fixés par les porteurs des projets ; 

• Vérification de l atteinte des objectifs à travers les rapports intermédiaires et finaux fournis 

par les porteurs des projets, selon l échéancier fixé dans la mise au concours. 

4.3. Domaine employabilité  

4.3.1. Contexte et identification des besoins  

L employabilité est une notion multidimensionnelle, sur laquelle trois aspects ont un impact 

déterminant : les facteurs individuels (compétences et attributs relatifs à l employabilité, 
caractéristiques démographiques, santé et bien-être, recherche d emploi, adaptabilité et mobilité) ; 
les circonstances personnelles (ménage, culture du travail, accès aux ressources) ; les facteurs 

externes (demande, support organisationnel). Les politiques d intégration contribuant à encourager 
l employabilité doivent viser les bénéficiaires, le réseau de soutien et les entreprises16. 

La Ville de Fribourg est un employeur fort d'environ 600 employés. Elle a donc un rôle important à 

jouer en tant qu  « entreprise » dans le domaine de l employabilité. Bien que des places de stages 

existent au sein de la Ville de Fribourg, elles ne s adressent que peu à un public fragilisé et encore 

moins aux réfugiés. Les institutions qui cherchent à placer des personnes fragilisées, afin qu elles 

                                                        
16 Tiré du PIC2 document cadre rédigé par l IMR 
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puissent effectuer un stage leur permettant par la suite de s intégrer plus facilement dans le monde 
du travail, ne savent actuellement pas toujours à qui s adresser et/ ou sont renvoyées d un Service à 

l autre. Actuellement, il n y a donc, dans ce domaine, aucune vision d ensemble des places de stages 
existantes, ni du potentiel de places de stages qui pourraient être créés, ni de procédure établie. 

C est pour ces raisons que ces placements s effectuent au cas par cas.  

Par ailleurs, les institutions en demande de placement de personnes pour des stages sont 

nombreuses (Caritas Suisse Fribourg, Intégration pour tous, Service civil, etc.) et ne sont pas 

inventoriées selon leurs publics cibles et leurs besoins. Par manque, encore une fois, de vue 

d ensemble, il y a des risques de privilégier l une ou l autre institution ou catégorie de personnes, 

alors qu il serait judicieux de faire une répartition de places disponibles entre diverses institutions, 

dans l objectif de favoriser la cohésion sociale.  

4.3.2. Objectifs pour le domaine de l employabilité  

L objectif stratégique cantonal est le suivant : Les migrant-e-s qui n’ont pas directement accès aux 
structures ordinaires disposent d’une offre d’encouragement qui les prépare aux offres de formation du 
post obligatoire, notamment la formation professionnelle (y compris les offres de formation transitoire) 

et/ou améliore leur employabilité. 

L objectif stratégique communal reprend une partie de l objectif cantonal. Il est formulé comme suit : 
Les publics fragilisés et notamment les réfugié-e-s qui n’ont pas directement accès aux structures ordinaires 
disposent d’une offre d’encouragement qui améliore leur employabilité. 

 Objectif de prestation  

• Mettre sur pied un concept global au sein la Ville, validé et soutenu par le Conseil Communal, 

permettant d offrir des stages aux publics fragilisés et notamment aux réfugiés, afin de 

faciliter leur intégration professionnelle. 

 Objectifs d effets  

• Un certain nombre de stages est à disposition d un public fragilisé et notamment des 
réfugiés au sein de différents Services de la Ville ; 

• Les institutions en charge de trouver des stages pour leur public-cible savent à qui s adresser 
et quelles sont les possibilités de stages au sein des Services de la Ville et pour quel public ; 

• Le Service des Relations humaines dispose d un inventaire et d une procédure type, 
permettant de répondre aux demandes des institutions en recherche d un placement. 

4.3.3. La mesure dans le domaine de l employabilité  

 Mesure 6 : Vill emploi 

Le but est de développer et de proposer au Conseil communal un concept visant à favoriser 

l employabilité au sein de la Ville de Fribourg, pour les publics fragilisé et notamment les réfugiés, 

pour lesquels aucune mesure n existe actuellement. La finalité de cette mesure serait d identifier et 
de créer des places de stages destinées à faciliter leur intégration professionnelle.  



20 
 

Objectifs spécifiques 

• Réaliser un inventaire des offres de stages actuellement existantes et des institutions en 

recherche de stages pour leur public cible : 

• Identifier les besoins et les potentiels des Services de la Ville et des institutions en recherche 

de stages pour leur public cible;  

• Développer une stratégie et rédiger un rapport au Conseil communal dans le but de mettre 

en place une meilleure politique d employabilité; 
• Créer, à terme, des places de stage destinées à des publics fragilisés et notamment aux 

réfugiés et à d autres personnes fragilisées; 

• Mettre sur pied un cadre officiel défini concernant ces postes spécifiques.  

Publics cibles 

Les personnes fragilisées et notamment les réfugiés qui peinent à s intégrer sur le marché du travail.   

Collaborations 

• Le Service de l Action sociale SaSoc, le Service de la population et des migrants SPoMi, le 
Service public de l emploi SPE, Caritas Suisse Fribourg et d autres institutions recherchant 

des places de stages pour un public fragilisé (encore à identifier) ; 

• Le Service des Relations humaines : réalisation d un inventaire,  travail au niveau du 
règlement du personnel et  mise sur pied d un cadre officiel ; 

• L Office du travail de la Ville de Fribourg: échange d informations et de contacts et 
participation au groupe de travail ;   

• Le secteur de la Cohésion sociale : coordination et développement d une stratégie 
communale, en collaboration avec le Service des relations humaines.  

Échéance 

L inventaire des différents besoins, le rapport et la stratégie doivent être réalisés et soumis  pour 
validation au Conseil communal d ici la fin du PIC 2.   

Le secteur de la Cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 

stipulée dans la Convention. 

 

Indicateurs 

• La description des étapes réalisées en fin de chaque année à l occasion du rapport annuel ; 
• La formulation et la validation d une stratégie communale ainsi que d une procédure 

favorisant l employabilité des publics fragilisés et notamment des réfugiés. 

• L augmentation du nombre de places de stage qui pourront être mises sur pied grâce à la 

nouvelle stratégie pour les publics fragilisés et notamment les réfugiés.  
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4.4. Domaine vivre-ensemble  

4.4.1. Contexte et identification des besoins 

Le vivre ensemble vise une coexistence pacifique des divers groupes de population. Cette 

coexistence pacifique présuppose la compréhension mutuelle et un esprit d ouverture, tant de la 

part de la population autochtone que des migrants. Favoriser le vivre ensemble c est promouvoir des 
valeurs, développer la solidarité, former à la citoyenneté, prévenir les conflits ainsi qu encourager à 
respecter les cultures et les religions.  

Durant le PIC 1, la Ville de Fribourg a soutenu et développé le vivre ensemble à travers divers projets. 

Afin de faciliter les contacts, de développer la solidarité, de prévenir les conflits et de toucher un 

public parfois difficilement atteignable, elle a proposé à sa population le concept de la Fête des 

Voisins, mis en place dans de nombreuses villes en Suisse romande et ailleurs dans le monde. 

Depuis le lancement de cette fête en 2013, le nombre de fêtes organisées par les habitants est passé 

de 27 fêtes à 49, ce qui démontre que cette manifestation répond aussi à une véritable demande 

des habitants.  

Dans le but de promouvoir des valeurs communes, de former à la citoyenneté, et d inciter au « aller 
vers », la Ville de Fribourg est entrée en 2015 dans le programme communal Communes Sympas. 

Après avoir proposé une démarche participative aux diverses associations de la ville, afin de les 

informer du projet et les y intégrer, une Commission Fribourg Sympa a été nommée par le Conseil 

communal début 2016 et une première « double formation » a été proposé à 22 Fribourgeois dans le 

courant de la même année. Une deuxième volée de formation est prévue en automne 2017. Au vu 

du nombre de personnes qui se sont inscrites cet été à cette deuxième volée, 40 inscrits pour 15 

places disponibles, nous sommes convaincus que cela correspond à une réelle demande de la 

population. 

Encourager à respecter les cultures et les religions est également une activité importante pour 

favoriser le vivre ensemble. Des projets ont été mis en place en marge du FIFF en 2014 et 2015, pour 

lutter contre les préjugés envers les Syriens, les gens du voyage et les femmes africaines.  

Face au climat hostile et aux préjugés négatifs existants envers les musulmans (en lien 

principalement avec ce qui se passe sur la scène internationale), le secteur de la Cohésion sociale a 

tenu à soutenir des projets favorisant une meilleure connaissance des musulmans de Fribourg. 

Depuis 2016, il a ainsi soutenu le projet Fasting Days, mis en place par l association Frislam.  Au 

printemps 2017, il a également soutenu le projet Voile et dévoilement, fruit d une collaboration entre 
de nombreux acteurs fribourgeois, notamment la Bibliothèque cantonale et universitaire, le Bureau 

universitaire pour l égalité entre hommes et femmes, le Centre Islam et Société et les aumôneries 

catholiques et protestantes de l Université de Fribourg.  

La communauté portugaise, particulièrement nombreuse à Fribourg, pâtit elle aussi de nombreux 

préjugés et amalgames ; c est pourquoi, le projet « Où sont les Portugais » a été co-organisé avec  

des représentants de la communauté portugaise en 2016.   
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En plus des projets mis sur pied ou financés par le secteur de la Cohésion sociale de la Ville de 

Fribourg, une grande palette d offres favorise le vivre ensemble à travers les activités des structures 

dites ordinaires, notamment dans le domaine du sport et de la culture.  Par ailleurs, toutes les 

associations proposant une offre spécifique d intégration y incluent des mesures d intégration 
sociale, visant également à améliorer le vivre ensemble. Cependant, l encouragement du vivre 

ensemble est un processus continu; c est pourquoi il est important de consolider les projets 
existants, tout en en implémentant de nouveaux. 

4.4.2. Objectifs pour le domaine du vivre ensemble 

2018-2021 

L objectif stratégique principal de la Ville pour le domaine du vivre ensemble est le suivant17:  

Les migrant-e-s participent à la vie sociale dans leur voisinage, dans leur quartier ou leur commune, et 

s’engagent dans des organisations de la société civile. 

 Objectifs de prestations  

• La démarche Fribourg Sympa est consolidée ; 

• La Fête des Voisins est reconduite annuellement ; 

• Des projets visant à promouvoir le vivre ensemble sont soutenus et financés. 

 Objectifs d effets 

• Le vivre-ensemble, les rencontres et la participation citoyenne sont soutenus et valorisés ; 

• L intégration sociale des personnes est stimulée et valorisée, notamment pour les personnes 
en risque d exclusion sociale. 

4.4.3. Les mesures dans le domaine du vivre ensemble  

Dans le cadre du PIC 2, la Ville de Fribourg souhaite consolider les deux mesures phares mises en 

place dans le cadre du PIC 1, à savoir Fribourg Sympa et la Fête des Voisins, et soutenir  des projets 

de vivre-ensemble, prioritairement ceux proposés et mis sur pied par des communautés migrantes. 

La Ville compte aussi participer à la semaine de la diversité en cours de mise sur pied avec de 

nombreux partenaires institutionnels. 

 Mesure 7 : « Fribourg Sympa » 

La mesure consiste à offrir, une fois par année, un cycle de formation d Agents Sympa aux personnes 
habitants Fribourg (ou ayant un lien très étroit avec la ville) et ayant envie de s engager ou 
s engageant déjà pour le vivre ensemble et la qualité de vie dans leur cité. Les modules proposés 

dans ce cycle de formation abordent divers thèmes, tels que, entre autres, la relation centrée sur la 

personne, le regard positif, l attitude responsable, la connaissance de l espace social, la gestion des 
conflits, la gestion des comportements agressifs ou encore la pluriculturalité. La formation permet 

                                                        

17 Il a été repris tel quel du document cantonal PIC 2 
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aux participants de développer de nouveaux outils-clés pour s investir dans la vie de la commune et 
ainsi améliorer le vivre ensemble et la qualité de vie dans la commune.  

Objectifs spécifiques 

• Former un minimum de 8 et un maximum de 15 personnes (Agents Fribourg Sympa) par 

année (selon la demande, il est possible que des formations soient également proposées en 

allemand ou en bilingue); 

• Organiser une rencontre entre les Agents Sympas, la Commission Fribourg Sympa et le 

Conseil Communal ; 

• Organiser une sortie entre Agents Sympas dans le but de favoriser la cohésion de groupe ; 

• Accompagner les Agents Sympas dans les projets et les actions qu ils / elles souhaiteraient 
mettre en place. 

Publics cibles 

Les habitants de la ville (ou avec des liens forts avec la ville) de plus de 18 ans.  

Collaborations 

• L IMR : suivi et coordination globale du projet Communes Sympas ; 

• L Etrier : mise en place des formations et organisation de séance de coordination et 
d échange pour les coordinateurs des communes sympas ; 

• Les autres communes sympas : échange d expériences, collaboration éventuelle sur des 

projets communs ; 

• Le secteur de la Cohésion sociale : coordination locale du projet, suivi et éventuel 

financement des projets mis en place par les Agents Sympas. 

Echéances 

Une formation d Agent Sympa et les autres activités qui y sont rattachées sont organisées chaque 

année. 

Le secteur de la Cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 

stipulée dans la Convention. 

 

Indicateurs 

• La réalisation annuelle des activités prévues (formation, rencontre entre les Agents Sympas, 

la Commission et le Conseil Communal, sortie mettant en lien tous les Agents Sympas de la 

ville). 

• Le développement des projets émanant de Fribourg Sympa 
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 Mesure 8 : « La Fête des voisins »  

La Fête des Voisins est une manifestation qui a lieu en principe le dernier vendredi du mois de mai. A 

cette occasion, la Ville encourage les habitants et les soutiens dans l organisation de fêtes dans leur 

immeuble ou leur lotissement en leur mettant à disposition des kits d organisation, des tables et des 
bancs et en facilitant les démarches administratives si les fêtes ont lieux dans des espaces publics. 

Grâce à cette manifestation, des liens de confiance et une solidarité sont créés et renforcés dans des 

immeubles et/ou des quartiers ; le sentiment d appartenance à son immeuble et/ou à son quartier 
est renforcé et d éventuels conflits  de voisinage peuvent être aplanis ou désamorcés. 

Objectifs spécifiques  

• Communiquer largement et par différents canaux (écrits et oraux) au sujet du concept de la  

Fête des Voisins et du soutien offert par la Ville ;  

•  Mettre à disposition des kits d organisation ; 

• Faciliter les demandes d autorisation pour les fêtes se déroulant dans les espaces publics ;  

• Obtenir des retours de la part d organisateurs et de participants lors du concours de photos 

et de témoignages qui a lieu après la Fête. ; 

• Tenir des statistiques permettant d évaluer la progression (ou non) de l engouement du 
public pour cette manifestation.  

Publics cibles 

Tous les habitants de la ville de Fribourg sans distinction sont invités à organiser une Fête de Voisins. 

Les Agents Sympas sont informés du projet et incités à y prendre part. Nous avons observé un 

nombre considérable de migrants parmi les organisateurs et /ou les participants aux Fêtes de 

Voisins des années précédentes.  

Collaborations 

Partenaires externes :  

• La Coordination nationale : fourniture de matériel (ballons et t-shirts) et des visuels officiels ; 

• Un bureau de graphisme : adaptation des visuels ;  

• Les sponsors (Manor, Boucherie-traiteur Papaux, Boulangerie Saudan, Librophoros, Fribourg 

Tourisme) : offre des divers bons pour les organisateurs de fêtes ; 

• Les divers prestataires de diffusion d informations (Passenger TV, Radio Fribourg) : publicité 

et promotion de la Fête des Voisins.  

Partenaires internes :  

• La Police locale : octroi des autorisations d occupation de l espace public ; 
• Le Secteur de la Voirie : prêt et livraison de tables et de bancs ;  

• Le secteur de la Communication : mise à jour du site internet, rédaction et diffusion de 

communiqué de presse, article dans le journal 1700 ; 

• La Centrale d impression de la Ville : impression des divers visuels (affiches, flyers etc.) ; 

• Le secteur de la Cohésion sociale : coordination et mise en place du projet. 
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Echéance 

La Fête des Voisins a lieu une fois par année, en principe le dernier vendredi du mois de mai, sauf si 

un week-end prolongé dans plusieurs villes participantes tombe à la même date. Dans ces cas elle 

est avancée ou repoussée d une semaine.  

La promotion de l évènement débute en avril et la mise à disposition des kits d organisation au début 
septembre. 

Le secteur de la Cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 
stipulée dans la Convention. 

Indicateurs 

• L évolution du nombre de kits d organisation distribués ; 

• L évolution du nombre de fêtes annoncées ; 

• L évolution du nombre de participants annoncés ; 

• L évolution du nombre de fêtes effectives ; 

• L évolution du degré de satisfaction des participants à travers les différents témoignages 
récoltés après les fêtes. 

 

 Mesure 9 : « Accompagnement et soutien aux projets de Vivre ensemble » 

Dans le cadre du PIC 2, l IMR effectuera un appel à projets « Vivre ensemble » qui vise à soutenir des 

mesures visant à :  

• Améliorer la qualité de vie au niveau local ;  

• Créer des liens entre les différents groupes de population ;  

• Mettre en réseau des acteurs impliqués et la société civile ;  

• Développer l engagement et la participation citoyenne.  

Afin de rationaliser le travail et d éviter de semer la confusion auprès des associations, la Ville de 
Fribourg propose de s appuyer sur l appel à projet de l IMR, d examiner et de soutenir, dans la limite 
du budget disponible, les projets qui lui paraissent les plus pertinents et les plus complémentaires à 

ceux déjà mis en place dans d autres cadres (par exemple Fribourg Sympa). La Ville examinera 

également d autres projets qui lui parviendront en dehors de la mise au concours de l IMR.  

Objectifs spécifiques 

Sélectionner, subventionner, suivre, conseiller sur demande et évaluer les projets proposés dans le 

cadre de la mise au concours répondant aux objectifs généraux et aux objectifs d effets formulés par 
l IMR ou soumis directement au secteur de la Cohésion sociale. 

Publics cibles 

Les Agents Sympas, les associations et les porteurs de projets souhaitant développer des projets de 

vivre ensemble en ville de Fribourg. 
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Collaborations 

• L IMR : lancement de l appel aux projets 

• Les associations et porteurs de projets retenus suite à la mise au concours : conception et 

réalisation des projets.  

• Le secteur de la Cohésion sociale : évaluation, suivi et subventionnement des projets.  

Echéances 

Aucun calendrier n est fixé pour ce domaine, les associations et les porteurs de projets peuvent 
déposer une demande en tout temps.  

Le secteur de la cohésion sociale produit un rapport d évaluation à l IMR aux dates et sous la forme 

stipulée dans la Convention. 

 

Indicateurs 

• Vérification de l atteinte des objectifs fixés par les porteurs des projets par une visite. 
• Vérification de l atteinte des objectifs à travers le rapport fourni par les porteurs des projets, 

selon l échéancier fixé dans le courrier d acceptation du projet. 
 

 Mesure 10 : «  Semaine de la diversité » 

Cette mesure est au premier stade de réflexion et implique de nombreux partenaires ; c est pourquoi 
il est malheureusement trop tôt de la développer dans le détail, au moment de la rédaction de ce 

document.  
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5. Tableau récapitulatif des mesures et budget 
 

  
Contrôle

N° Nom
Porteur(s) principal 

(aux)*

Dépenses 

effectives  

( sauf 

salaires) 

Salaire 

chargée(s) 

projet 

intégration 

Taux d 

travail 

chargée(s) 

projet 

intégration 

Autres 

salaires de 

la Ville ( 

sauf 

déléguée 

CoSoc)

Autres 

prestations 

de la Ville 

(sauf 

déléguée 

CoSoc)

Total des 

dépenses

Part 

financée 

par la ville

Part 

financée 

par l’IMR 
(mesures)

Part 

financée 

par l’IMR 
(salaires)

Total 

Financem

ent

Différence 

Financem

ent - 

Dépenses

1 « Bienvenue à Fribourg »
Secteur de la 

Cohésion sociale
6'000.00 3'096.00 4.00% 6'150.00 5'000.00 20'246.00 17'150.00 3'096.00 20'246.00 0.00

2 « Point info quartier » REPER 21'000.00 0.00% 21'000.00 12'111.00 8'889.00 21'000.00 0.00

3

« Accueil, information et suivi 

des parents migrants par le 

SCEPM »

SCEPM 0.00 0.00% 27'500.00 27'500.00 27'500.00 27'500.00 0.00

4 « Paysage Educatif »
Secteur de la 

Cohésion sociale
15'000.00 15'480.00 20.00% 5'000.00 2'000.00 37'480.00 27'480.00 10'000.00 37'480.00 0.00

5
« Soutien aux projets petite 

enfance – ville »
Diverses 

associations
15'000.00 774.00 1.00% 15'774.00 10'774.00 5'000.00 15'774.00 0.00

6 « Vill’emploi » Ville de Fribourg 3'870.00 5.00% 20'000.00 23'870.00 20'000.00 3'870.00 23'870.00 0.00

7 « Fribourg Sympa »
Secteur de la 

Cohésion sociale
20'000.00 23'220.00 30.00% 2'000.00 45'220.00 27'643.00 7'500.00 10'077.00 45'220.00 0.00

8 «  La Fête des voisins »
Secteur de la 

Cohésion sociale
7'200.00 5'805.00 7.50% 4'000.00 17'005.00 11'200.00 5'805.00 17'005.00 0.00

9

«  Accompagnement et 

soutien aux projets de Vivre 

ensemble »

Diverses 

associations
10'000.00 774.00 1.00% 10'774.00 5'523.00 5'000.00 251.00 10'774.00 0.00

10 « Semaine de la diversité » Diverses institutions 2'000.00 1'161.00 1.50% 1'000.00 4'161.00 3'000.00 1'161.00 4'161.00 0.00

Total 96'200.00 54'180.00 70.00% 58'650.00 14'000.00 223'030.00 162'381.00 36'389.00 24'260.00 223'030.00 0.00

Salaire pris en charge par la Ville de Fribourg

* Tous les projets sont pilotés par la Cohésion sociale de la Ville de Fribourg

Mesures Dépenses Financement
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Somme 

investie 

projets

Somme 

investie 

salaire 

chargée 

projet 

cohésion 

sociale

Somme 

totale 

investie 

PIC 2

IMR 36'389.00 24'260.00 60'649.00

Cohésion sociale 59'811.00 14'440.00 74'251.00

Total 96'200.00 38'700.00 134'900.00  
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6. Liste des abréviations 
 

CAS Centre d animation socioculturelle 

CCSI Centre de contact Suisses-Immigrés 

DSAS Direction de la santé et des affaires sociales – Etat de Fribourg 

DSJ Direction de la sécurité et de la justice – Etat de Fribourg 

L Etat Etat de Fribourg 

FIFF Festival international du film de Fribourg 

FLS Français langue secondaire  

IMR Bureau de l intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme – Etat de 

Fribourg 

LAsi Loi sur l asile  
LAsoc Loi sur l aide sociale  
PIC Programme d intégration cantonal 
SaSoc Service de l action sociale – Etat de Fribourg 

SCEPM Service de contact école-parents migrants – Ville de Fribourg 

SPE Service public de l emploi – Etat de Fribourg   

SPoMi Service de la population et des migrants – Etat de Fribourg  
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7. Annexes  
 

Tableaux statistiques relatifs à la population de la ville de Fribourg 

 

Répartition de la population établie18 entre Suisses et étrangers au 31 décembre 2016 : 

Provenance Nombre Proportion 

Suisse 24122 62.35%

Etrangers 14567 37.65%

Total 38689 100.00%  

 

Répartition de la population établie selon les pays de provenance au 31 décembre 2016 : 

Provenance Nombre Proportion

Suisse 23995 62.02%

Portugal 4086 10.56%

France 1513 3.91%

Italie 1122 2.90%

Turquie 762 1.97%

Kosovo 720 1.86%

Allemagne 689 1.78%

Espagne 634 1.64%

Erythrée 445 1.15%

Macédoine 244 0.63%

Congo (Kinshasa) 201 0.52%

Syrie 178 0.46%

Serbie 166 0.43%

Autres nationalités 3935 10.17%

Total 38689 100%  

  

                                                        
18 La population en séjour n est pas prise en compte dans ces statistiques.  
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Les langues principales parlées par plus de 1% de la population établie à Fribourg au 31 

décembre 2016 : 

Langue Proportion 

Français 48.34%

Allemand 14.94%

Portugais 10.82%

Italien 5.27%

Espagnol 3.45%

Turc 2.27%

Albanais 2.15%

Arabe 2.02%

Serbo-Croate 1.62%

Autres langues 9.12%  

Répartition de la population établie étrangère selon le type de permis de séjour au 31 

décembre 2016 : 

Type de permis Proportion 

Permis C ce 38.60%

Permis C 18.30%

Permis B ce 22.59%

Permis B 13.84%

Permis L ce 2.27%

Permis L 0.61%

Permis F 3.68%

Fonct. Intern. 0.10%

Permis Ci 0.01%  
 

Légende permis: 
 
B et B ce* : Permis de séjour UE/AELE valable 5 ans, renouvelable (étudiant, 1 an renouvelable) 
 Délivré en fonction d'un contrat de travail d'un an ou plus 
 Mobilité géographique et professionnelle 
 Droit au regroupement familial sous certaines conditions 
 
C et C ce* : Permis d'établissement UE/AELE avec validité de durée indéterminée 
 Obtention après 5 ou 10 ans de séjour régulier 
 Mobilité géographique et professionnelle 
 Droit au regroupement familial sous certaines conditions 
 
L et L ce* : Permis de courte durée UE/AELE avec validité inférieure à un an, renouvelable 
 Mobilité géographique et professionnelle 
 Droit au regroupement familial sous certaines conditions 
 
F : Permis pour les admis provisoires (pas de statut de réfugié mais le renvoi est 

impossible, illicite ou inexigible), valable 12 mois, renouvelable. Donne droit au travail. 
 
Fonctionnaire International : Personnes travaillant dans des organisations internationales 
 
Permis Ci : Permis destiné à faciliter l'accès à une activité lucrative des conjoints et des enfants des 

fonctionnaires internationaux et des membres de représentations étrangères 
  Pas nécessaire si le conjoint et les enfants n'exercent pas d'activité 
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*ce : Un permis 'ce' est un permis pour les ressortissants de l'Union Européenne et vous 

donne des droits étendus dont les autres titulaires de permis ne bénéficient pas, comme 
par exemple : 

- faire venir en Suisse  parents et enfants dépendants financièrement du détenteur du 
permis 

- acheter des biens immobiliers en Suisse sans restrictions 
- changer de canton 

 

Répartition Suisses-étrangers parmi les nouveaux arrivants19, du 1er janvier 2016 au 31 

décembre 2016 

Provenance Nombre Proportion 

Suisses 1367 46.50%

Etrangers 1573 53.50%

Total 2940 100.00%  

 

Pourcentage des nouveaux arrivants selon les nationalités du 1er janvier 2016 au 31 

décembre 2016 

Suisse

46.50%

Portugal 

10.03%

France

9.73%

Allemagne

3.50%

Italie

5.07%

Espagne

2.21%

Erythrée

2.04%

Autres 

20.92%

 

  

                                                        
19 Les nouveau-nés ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. 
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Les nationalités les plus représentées parmi les nouveaux arrivants et leur lieu de 

provenance, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
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Répartition de la population fribourgeoise par quartier20 au 31 décembre 2016 :  

 

Nombre d'habitants Nombre de nationalités Suisses Etrangers

Auge 1087 33 83.62% 16.38%

Beauregard 7529 97 63.38% 36.62%

Bourg 3111 85 69.56% 30.44%

Jura 6363 101 60.51% 39.49%

Neuveville 1537 57 79.64% 20.36%

Pérolles 6029 103 61.80% 38.20%

Places 3148 87 69.31% 30.69%

Schönberg 9464 101 52.60% 47.40%

 

  

                                                        
20 La dénomination des quartiers, dans toutes les statistiques suivantes, correspond à : 
Beauregard: Beaumont, Beauregard et Vignettaz 
Jura: Jura, Torry et Miséricorde 
Places: Places et Alt 
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Pourcentage d’étranger par tranche d’âge et par quartier 

0 à 4 ans 5 à 15 ans 16 à 25 ans 26 à 39 ans 40 à 65 ans plus de 65 ans

Auge 4.92% 22.35% 16.38% 23.15% 14.29% 5.65%

Beauregard 36.23% 42.47% 42.43% 46.28% 38.62% 10.79%

Bourg 27.55% 20.85% 35.55% 39.19% 29.30% 9.81%

Jura 44.85% 43.75% 41.27% 53.61% 41.20% 12.01%

Neuveville 19.70% 15.97% 18.83% 33.33% 20.68% 5.20%

Pérolles 37.46% 44.88% 45.51% 45.99% 39.70% 13.27%

Places 19.75% 25.65% 40.56% 37.26% 31.23% 11.57%

Schönberg 60.38% 60.67% 50.90% 62.09% 45.21% 9.30%

 

Les quatre nationalités les plus représentées par quartier :  

Auge France 4.88% Allemagne 2.85% Portugal 1.93% Italie 1.20%

Beauregard Portugal 11.09% France 3.56% Italie 3.15% Turquie 2.18%

Bourg France 6.33% Portugal 4.40% Allemagne 3.31% Espagne 2.60%

Jura Portugal 17.38% Italie 3.71% France 2.61% Turquie 2.23%

Neuveville France 4.10% Portugal 2.47% Allemagne 2.15% Italie 1.69%

Pérolles Portugal 9.29% France 6.25% Italie 3.35% Allemagne 2.85%

Places France 5.84% Portugal 4.10% Allemagne 2.83% Italie 2.54%

Schönberg Portugal 13.39% Kosovo 4.95% Turquie 3.53% Erythrée 2.69%

 

 





Ville de Fribourg

secteur de la cohésion sociale
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