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Agent-e de promotion de la qualité de vie
Vernetzer/in+

Formation continue 2019 
Weiterbildungsangebot 2019 

Organisée par / organisiert durch : Avec le soutien de / mit der Unterstützung von:

« Le Zéro Déchet, c'est Sympa »
Romaine et Stéphanie

Ambassadrices ZeroWaste Switzerland  Fribourg

Comment puis-je diminuer mes déchets ? À quoi ça sert ? Quelles sont les alternatives aux objets et 
emballages jetables ? Le Zéro Déchet, c'est quoi exactement ? Ensemble, nous répondrons à ces 

différentes questions durant une présentation interactive et participative. Ensuite, nous organiserons un 
atelier DIY (do it yourself) durant lequel chaque participant-e pourra préparer un produit de nettoyage et 

repartir avec.

 Kursnummer:	
 	
      Die Weiterbildungsorte
 Cours No:	
 	
 	
      Les lieux de formation
                                                         Bulle Résidence du Marché, Rue du Marché 10
                                                 Düdingen Begegnungszentrum, Horiastrasse 1
                                     Estavayer-le-Lac Locaux EstaSympa, Rue du Musée 11
                                                        Marly  Le Centre ANIM, Rte des Ecoles 32
                                                     Flamatt Begegnungszentrum Flamatt, Freiburgstrasse 12
                                                   Fribourg Maison de Ville, Pl. de l’Hôtel de Ville 4, 4e étage

                                                   Fribourg Hôp. des Bourgeois, Rue de l’Hôpital 2

                                                Schmitten Gemeindehaus, F.X. Müllerstrasse 6
                                                                       

« Le Zéro Déchet, c'est Sympa »
Bruna et Romaine

Ambassadrices ZeroWaste Switzerland  Fribourg

Comment puis-je diminuer mes déchets ? À quoi ça sert ? Quelles sont les alternatives aux objets et 
emballages jetables ? Le Zéro Déchet, c'est quoi exactement ? Ensemble, nous répondrons à ces 

différentes questions durant une présentation interactive et participative. Ensuite, nous organiserons un 
atelier DIY (do it yourself) durant lequel chaque participant-e pourra préparer un produit de nettoyage et 

repartir avec.

15
        Date                        Lieu                        Heures                                 Français               

           3.12                        Fribourg              19h à 22h

16
        Date                        Lieu                        Heures                                Français               

                4.12                        Marly              19h à 22h
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Catalogue de formation continue 2019

« Communes sympas »

L’automne arrive et avec lui, une période importante de l’année «Communes sympas», celle de la 
formation continue.
Vous avez suivi, dernièrement ou il y a déjà quelques années, la formation de base « Agent-e sympa ». 
Comme chaque année, au travers des moments de formation continue, nous essayons de répondre aux 
demandes et/ou besoins exprimés par les Agent-e-s, voire de vous proposer des thèmes nouveaux, à 
l’initiative de L’êtrier et des coordinateurs-trices, chargés de la mise sur pied de ces moments (n’hésitez 
pas à tout moment de nous faire part de vos besoins/envies !).

Bonne nouvelle, la participation à ces cours est totalement GRATUITE
 pour vous, Agent-e-s ayant suivi la formation de base.

Comment vous inscrire ?
Sept communes font actuellement partie de la démarche « Communes sympas », démarche soutenue par 
le Bureau cantonal de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR). De ce fait, vous 
avez la possibilité de suivre des formations dans toutes les communes partenaires du projet. Ainsi, vos 
choix  peuvent être déterminés en fonction du lieu, de la date, de la langue ou de l’intérêt que vous portez 
au thème proposé. 
Vous avez la possibilité de participer à plusieurs moments de formation. Par contre, le nombre de places 
étant limité pour certains cours, nous vous demandons d’indiquer votre choix  prioritaire par un 1, le suivant 
par un 2, et ainsi de suite.
Nous vous remercions de transmettre vos choix de cours au/à la coordinateur/trice de votre 
commune ou au secrétariat pour Bulle, par mail ou téléphone,

 au plus tard d’ici le LUNDI 2 SEPTEMBRE
Passé cette date, toute inscription, ou désistement devra être fait auprès de L’êtrier:

Français : Mitch : 079 634 32 84 etrier@bluewin.ch      
Allemand : Ruth : 079 784 65 89  siebermugglin@bluewin.ch

Sans nouvelles de notre part d’ici là, nous vous attendons sans autre aux dates et lieux auxquels 
vous vous êtes inscrit-e-s.

Nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir à découvrir les formations de cet automne, en 
espérant qu’elles sauront éveiller votre curiosité et offriront quelques pistes utiles à votre être, à vos 
relations ainsi qu’à vos différents engagements impliquant des liens sociaux.
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Les contacts

                  Bulle : Infos: Sophie C       026 919 18 07  Inscriptions: bullesympa@bulle.ch
         Estavayer :   Infos: Thomas R     078 885 40 40 Inscriptions: estasympa@estavayer.ch

                 Marly :  Infos: Benjamin E   077 479 81 91  Inscriptions: benjamin@anjm.ch
             Fribourg : Infos: Pauline D      079 516 85 03 Inscriptions: fribourg.sympa@ville-fr.ch

                L’êtrier : Infos: Mitch             079 634 32 84 Inscriptions: etrier@bluewin.ch 

Le bien-être relationnel
Passer du conflit à la compassion pour maintenir des relations saines

Liliana Debrot
Analyste transactionnelle

Dans les relations humaines, les conflits font partie de la vie quasi quotidienne. Des malentendus, des petits mots 
pris de travers, peuvent se transformer en problèmes malgré nos bonnes intentions.

Sur la base du Triangle Dramatique de Karpman, nous analyserons des situations concrètes pour comprendre les 
mécanismes qui déclenchent une détérioration. Nous verrons quelques outils pour progresser vers le bien-être 
relationnel.

Kommunikation- « Verstehen und Verständnis fördern »
Caroline Schmutz

 Schulsozialarbeiterin, klin. Heilpädagogin

Verstehen und Verständnis für sich selbst und andere aufbringen setzt genaues Hinschauen und Hinhören 
voraus. Wann und wie gelingt «Verstehen»? In welchen Situationen kippt das Verstehen zum Missverstehen?

Wir tauschen uns über Stolpersteine und über gelungene und gelingende Momente aus.

Massage des épaules et des mains, un toucher bienveillant
Catherine David

Massothérapeute spécialisée dans le développement de la conscience corporelle

Masser les épaules et les mains sont des gestes qui apportent du réconfort et du bien-être. Nous apprendrons 
des bases de massage et surtout la manière de se positionner dans son propre corps pour entrer en contact, 

poser les mains et développer un toucher bienveillant afin que le corps de la personne se sente en confiance et 
qu'ainsi, détendue, elle profite au maximum de tous les bienfaits d'un court massage.

" Moi, Agent-e Sympa : quel est mon prochain pas ? "
Johanna Risse

Facilitatrice de mouvement Open Floor et coordinatrice en animation socioculturelle 

Vous avez envie de contribuer à rendre le monde plus beau ? Vous avez 1000 idées ou aucune ? Vous peinez à 
concrétiser votre engagement dans une action ? 

Cette soirée est une invitation à laisser émerger votre prochain pas, celui qui peut être fait simplement, sans 
effort. L'authenticité est une valeur essentielle des Communes Sympas et c'est elle qui sera la base de cet atelier. 

Grâce à des outils tels que la pleine présence, le mouvement, le Travail qui Relie, le partage à 2 ou en groupe, vous 
serez invité-e à vous relier à ce qui vous touche, ce que vous aimez faire et ce que vous savez et pouvez faire.

Et si un projet n'était qu'une succession de petits pas, quel sera le vôtre ?

12
        Date                        Lieu                        Heures                                Français               
        19.11                      Estavayer               19h à 22h

11
        Date                        Lieu                        Heures                                Français               

           14.11                      Fribourg               19h à 22h

13
        Datum                                Ort                            Zeit                           Deutsch               
         22.11                                 Schmitten                19 - 22 Uhr

14
        Date                        Lieu                        Heures                                Français               

                 27.11                      Marly             19h à 22h

mailto:joel.schneider@commune.bulle.ch
mailto:joel.schneider@commune.bulle.ch
mailto:l.wyss@estavayer-le-lac.ch
mailto:l.wyss@estavayer-le-lac.ch
mailto:benjamin@anjm.ch
mailto:benjamin@anjm.ch
mailto:fribourg.sympa@ville-fr.ch
mailto:fribourg.sympa@ville-fr.ch


Weiterbildungsangebot 2019  « Gemeinsam in der Gemeinde »
Der Herbst rückt näher und mit ihm ein wichtiger Abschnitt im Jahr «Gemeinsam in der Gemeinde»: die Zeit 
der Weiterbildungen. 

Sie haben kürzlich oder vor längerer Zeit die Ausbildung zum/zur VernetzerIn+ absolviert. Wie jedes Jahr 
haben wir auch dieses Jahr versucht, unser Weiterbildungsangebot in erster Linie auf die Bedürfnisse der 
VernetzerInnen+ abzustimmen (teilen Sie uns bitte auch weiterhin jederzeit Ihre Wünsche und Ideen mit!). 
Zusätzlich nutzt L’êtrier diesen Moment, um Ihnen neue Themen im Zusammenhang mit Ihrer Rolle als 
VernetzerIn+ vorzuschlagen. 

Für Sie als VernetzerIn+ ist die Teilnahme an den Weiterbildungen GRATIS!

Informationen zur Anmeldung
Sieben Gemeinden beteiligen sich zum heutigen Zeitpunkt am Programm «Gemeinsam in der  Gemeinde» 
welches von der kantonalen Fachstelle für die Integration der MigrantInnen und für Rassismusprävention 
(IMR) unterstützt wird. Somit können Sie alle aufgeführten Weiterbildungen besuchen, unabhängig von ihrem 
Durchführungsort. Bei Ihrer Auswahl können Sie sich also vom Datum, der Sprache und Ihren Interessen an 
den vorgeschlagenen Themen leiten lassen. 

Wenn Sie möchten, können Sie an mehreren Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen. Bei einigen 
Angeboten ist jedoch die Teilnehmerzahl beschränkt. Kennzeichnen Sie deshalb bitte auf dem Anmeldetalon 
Ihre erste Wahl mit einer 1, die zweite Wahl mit einer 2 und so weiter. 

Bitte teilen Sie Ihre Auswahl per  Mail (Talon einscannen) oder  Telefon der/dern  lokalen ProjektleiterIn 
Ihrer Gemeinde oder dem Sekretariat in Bulle mit, und zwar

bis spätestens am MONTAG 2. SEPTEMBER.
Nach diesem Termin können Anmeldungen oder allenfalls Abmeldungen direkt beim L’êtrier 

vorgenommen werden:

Deutsch: Ruth: 079 784 65 89  siebermugglin@bluewin.ch
Französisch: Mitch: 079 634 32 84 etrier@bluewin.ch

Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung nichts von uns hören, erwarten wir Sie an den entsprechenden Orten 
und Daten zu den Kursen, für die Sie sich eingeschrieben haben.

Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie verhindert sind.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken des Weiterbildungsangebotes für diesen Herbst! 
Hoffentlich gelingt es uns, Ihre Neugierde zu wecken und Ihnen nützliche Inputs zu liefern, die Sie in Ihrer 
Haltung, Ihren Beziehungen und Ihren diversen sozialen Engagements bereichern.
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Kontakte

                                       Düdingen: Irène R-M   026 492 74 73 irene.roggo@duedingen.ch
                        Wünnewil-Flamatt: Silvana W   076 476 08 87 vernetzer@wuennewil-flamatt.ch 

                                      Schmitten: Rita P         079 457 75 68 rita.puerro@schmitten-gemeinsam.ch
                                            L’êtrier: Ruth S        079 784 65 89 siebermugglin@bluewin.ch

                                                                                                                                        

Comment conduire une réunion efficacement ?
Benjamin Eichenberger

Animateur socioculturel au service d’animation de la commune de Marly

Que cela soit dans le cadre de vos activités d’Agent-e-s sympa, de vos loisirs ou encore professionnellement, 
vous participez certainement à des réunions de plusieurs personnes. Peut-être en avez-vous déjà animées ou 
êtes-vous intéressé-e-s à découvrir des outils pour le faire éventuellement dans le futur. Avec son bagage de 
près de dix ans dans l’animation, Benjamin vous permettra de découvrir de manière un peu plus détaillée, les 

éléments importants dans le cadre d’une réunion ainsi que des outils utiles au bon déroulement de cette 
dernière.

Jugendliche begleiten fremdsprachige Kinder
Kathrin Zbinden und Cornelia Schwaller Bischof

Schülerinnen und Schüler der OS üben mit Primarschulkindern die Sprache.

...sprechen, Wortschatz üben, verstehen von kleinen Texten, Geschichten erzählen, spielen, lesen, schreiben...

Dieses Projekt läuft in der Gemeinde Düdingen seit zwei Jahren und erfreut sich grosser Beliebtheit. Möchten 
Sie mehr darüber erfahren? Wäre das ein Angebot, das Sie auch in Ihrer Gemeinde anbieten möchten ? Hier 

erhalten Sie das Werkzeug dazu!

 8
        Date                        Lieu                        Heures                                Français               

           6.11                        Fribourg               19h à 22h

 9
        Datum                         Ort                            Zeit                                   Deutsch               
         6.11                            Düdingen                 19 - 22 Uhr

10
        Date                        Lieu                        Heures                                     Français               

               11.11                       Bulle               19h à 22h

Changer de voiture et d’appareil pour le climat … vraiment ?
Lucien Willemin

Auteur, conférencier et fondateur de La Chaussure Rouge
Pour faire mieux sur le plan écologique, nous sommes régulièrement invités à changer nos anciennes voitures 
ou nos anciens appareils pour économiser de l’énergie et ainsi réduire les rejets CO2. C’est l’axe principal de 

nos programmes politiques et l’angle utilisé par les publicistes.
Mais est-ce vraiment la bonne voie à suivre ?

Cette conférence nous invite à prendre le large pour ouvrir à une nouvelle dimension environnementale afin 
d’être bien à même de répondre à cette question cruciale.

Ce sera également l’occasion de découvrir une solution économique concrète pour stimuler la réparation … la 
Consigne Energie-grise qui a déjà fait son entrée au Palais fédéral !

Au fil de ce voyage, on constate également que :
                                             - l’utilisation faite des écobilans favorise la pollution
                                             - les technologies propres n’existent pas
                                             - la recherche de l’efficience énergétique à tout prix rétrécit l’esprit humain

Des pistes et des réflexions qu’il partage également dans son ouvrage “Fonce Alphonse !“ (Diffusion Zoé)

mailto:roggoir@duedingen.ch
mailto:roggoir@duedingen.ch
mailto:vernetzer@wuennewil-flamatt.ch
mailto:vernetzer@wuennewil-flamatt.ch
mailto:siebermugglin@bluewin.ch
mailto:siebermugglin@bluewin.ch
https://lucien.lu/fonce-alphonse-3/
https://lucien.lu/fonce-alphonse-3/


 

Entraînement à la gestion des comportements agressifs
Liliana Chiacchiarri

Psychothérapeute et directrice du Foyer des apprentis, maison d’éducation pour adolescents en difficulté 
Durant la formation de base d’Agent-e sympa, vous avez toutes et tous eu l’occasion de suivre un module 

autour de la gestion des comportements agressifs. La théorie est un bout là, ok. Mais le meilleur moyen de se 
préparer à être confronté à une situation de ce genre est probablement de l’entraîner, encore et encore. Durant 
cette soirée, en partant de situations que vous avez peut-être vécues, que vous redoutez ou encore amenées 
par Liliana, vous allez découvrir de nouvelles réactions, probablement en vous amusant, au travers de jeux de 

rôles et entraîner ainsi la réponse la plus adaptée possible à la situation proposée.
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Social Media Plattformen für eigene Projekte nutzen
Paul Keller

Inhaber & Geschäftsführer sesamnet GmbH
Social Media Plattformen eignen sich als nützliche Werkzeuge für den Aufbau und die Pflege von Projekten von 
VernetzerInnen. In diesem Kurs gewinnst Du einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Social Media 

Plattformen, deren Besonderheiten und Einsatzmöglichkeiten. Du lernst die wesentlichen Aspekte dieser 
modernen Form der Kommunikation kennen und erfährst, welche Möglichkeiten für die Anwendung in eigenen 

Projekten bestehen. Es wird Dir vermittelt, wie Du Social Media als Werbemittel und als Community Management 
sinnvoll nutzen kannst.

Envie de créer un site internet pour un projet, pour votre projet ?
Thomas Raaflaub

Coordinateur du projet EstaSympa
Avec Thomas, vous allez découvrir à quel point, une tâche qui vous paraît compliquée, voire inabordable 

aujourd’hui, peut devenir un réel plaisir et se révéler somme toute assez simple, avec les trucs et astuces que 
se fera un plaisir de vous transmettre ce dernier. Il avancera avec vous, pas à pas, pour vous faire découvrir 
qu’il n’est point besoin d’être un génie de l’informatique pour créer et entretenir un site internet. Vous allez 

enfin pouvoir passer du doux rêve d’avoir un site à votre disposition, à la réalité de pouvoir promouvoir 
efficacement vos passions et projets.

Le monde des émotions : ni fuir, ni subir.
Frédéric Leuba

Psychologue psychothérapeute FSP, psychomotricien,
 superviseur et thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS

Nos émotions sont étroitement liées aux liens que l’on tisse avec soi-même et avec le monde. Surgies de nos 
histoires familiales et personnelles, elles colorent nos vies avec parfois une autonomie étonnante.

L’atelier de la soirée proposera un panorama de ce monde intérieur et mettra l’accent sur la possibilité pour chacun 
de réguler les flots émotionnels, sans les fuir, ni les subir, les mettant en lien avec les besoins qu’ils révèlent.

La vie d’un réfugié mineur non accompagné arrivant à Fribourg
Bruno Caviglioli

Responsable du programme « Envole Moi »

Vous vous êtes sûrement demandé, un jour ou l’autre, quelle est la vie d’un réfugié, mineur et non 
accompagné de ses parents (MNA), arrivant en Suisse et plus spécifiquement à Fribourg. 

Lors de cette soirée, après une introduction au thème, vous aurez l’occasion de découvrir la procédure 
d’arrivée en Suisse et plus spécialement à Fribourg, d’un MNA. Le programme spécifique «Envole Moi», 
destiné aux MNA, vous sera ensuite présenté et ouvrira la partie questions/discussion/débat, qui vous 

permettra, nous l’espérons, d’acquérir de plus grandes connaissances dans ce domaine.

 3
        Date                        Lieu                                 Heures                               Français               
         27.09                      Marly                                19h à 22h

 6
        Date                        Lieu                        Heures                                        Français               

               9.10                        Bulle                19h à 22h

 1
        Date                        Lieu                                 Heures                                Français               
        16.09                       Bulle                                19h à 22h

 7
        Date                        Lieu                        Heures                                      Français               
        15.10                      Estavayer                19h à 22h

 4
        Date                        Lieu                        Heures                                       Français               
         30.09                     Estavayer               19h à 22h

« Einfach, machen jetzt ! »
Till Sander

Dr.-Ing. Umweltschutz ( und Vernetzer aus Leidenschaft; )
Plastikmüll, Klimaveränderung, "Foodwaste", Artenschwund und mehr.

:) Kein Frust sondern Motivation für eine andere Gesellschaft.  Viele Städte machen es vor; sogenannte 
"Städte im Wandel". "Es könnte fantastisch sein!"

Welches Potenzial haben meine Gemeinde und wir? (z.B. Umsonstladen, "Essbare Stadt", "Foodsharing").
Wir fangen direkt mit einem Thema  an und behandeln typische Herausforderungen.

 2
        Datum                      Ort                                     Zeit                                Deutsch               
         20.09                      Wunnewil-Flamatt            19 - 22 Uhr

 5
        Datum                       Ort                            Zeit                                          Deutsch               
         3.10                          Düdingen                19 - 22 Uhr

Pourquoi manger local est loin d’être l’idéal ?
Lucien Willemin

Auteur, conférencier et fondateur de La Chaussure Rouge
La question posée est : que choisir entre une pomme bio de l’étranger et une pomme non-bio d’ici ?

Actuellement, le choix collectif se porte en fonction de la proximité, soit la pomme non-bio d’ici. Les kilomètres 
parcourus pour rapatrier la pomme bio depuis un pays tiers motiveront cette préférence. En effet, la 

consommation de carburant et les rejets CO2 en résultant participent à l’accélération du réchauffement climatique. 
Donc, à première vue, c’est la décision qui s’impose si l’on veut préserver la nature.

Et pourtant, il est plus écologique d’opter pour la pomme bio importée !
Cette conférence nous emmène vers de nouvelles contrées qui nourrissent une vision bien différente de celle qui 

nous est offerte au quotidien. On y découvre une nouvelle dimension environnementale et on comprend que :
- l’agriculture conventionnelle de proximité endommage la vie
- les subventions agricoles ne sont pas encaissées par les agriculteurs
- nous payons des impôts pour abîmer la vie, nos vies !

Après cette expérience, vous ne regardez plus jamais le rayon légumes comme avant.
Des pistes et des réflexions également développées dans son livre “ Tu parles Charles ! “ (Diffusion Zoé)

https://lucien.lu/tu-parles-charles/
https://lucien.lu/tu-parles-charles/


Formation continue 2019 
Weiterbildungsangebot 2019

www.communes-sympas.ch

Formulaire d’inscription

Anmeldeformular

Formation continue
Grille de choix

Si vous avez déjà pris connaissance des 
informations mentionnées au chapitre « Com-
ment s’inscrire ? », vous allez pouvoir noter 
votre ou vos choix de formation pour cet au-
tomne, au moyen de la grille ci-dessous. Nous 
vous rappelons que votre participation à ces 
cours est gratuite!

Nous vous laissons ensuite le soin de le 
transmettre au/à la coordinateur/trice de votre 
commune, le plus rapidement possible, mais 
au plus tard le lundi 2 septembre. Vous 
trouverez ses mail et téléphone dans la 
rubrique «les contacts» de cette brochure.

Weiterbildungsangebot
Anmeldetalon

Mit diesem Talon können Sie sich für die 
Weiterbildungen im Herbst anmelden 
( Details  unter « Infos zur Anmeldung » ). 
Wie erwähnt ist Ihre Teilnahme gratis.  

Übermitteln Sie bitte Ihre Auswahl (unter 
Angabe Ihrer Prioritäten) so bald als möglich 
oder bis am Montag 2. September an den/die 
lokale ProjektleiterIn Ihrer Gemeinde. Sie 
finden die entsprechenden Mailadressen oder 
Telefonnummern in der Rubrik « Kontakt »   
dieser Broschüre.

Si vous voulez, vous pouvez aussi scanner ce 
document et le lui faire parvenir par mail.

Nom: _____________________________________

Prénom: _______________________________

Commune: _____________________________

Merci de m’inscrire au/aux cours suivants:

Sie können diesen Talon einscannen und per 
Mail schicken. 

Name: ____________________________________

Vorname:______________________________

Gemeinde:_____________________________

Ich möchte mich gerne für folgende 
Weiterbildungen anmelden :

                     1  … ___________________________  9 … ___________________________

                    2  … ___________________________  10 … ___________________________

                    3  … ___________________________  11 … ___________________________

                    4  … ___________________________  12 … ___________________________

                    5  … ___________________________  13 … ___________________________

                    6  … ___________________________  14 … ___________________________

                    7  … ___________________________  15 … ___________________________

                     8  … ___________________________ 16 … ___________________________    

Organisée par / organisiert durch : Avec le soutien de / mit der Unterstützung von:

http://www.communes-sympas.ch
http://www.communes-sympas.ch


Die Weiterbildungsorte
Les lieux de formation

Marly, 
Rte des Ecoles 32

Fribourg, Maison de Ville
Pl. Hôtel de Ville 4

Bulle
Rue du Marché 10

Düdingen, 
Begegnungszentrum

 Horiastrasse 1Fribourg,  Hôp. Bourgeois
Rue de l’Hôpital 2

Schmitten
Gemeindehaus, F.X. Müllerstrasse 6

Estavayer
Rue du Musée 11

Flamatt, 
Begegnungszentrum 
Freiburgstrasse 12


