Date
3.12

15

Lieu
Fribourg

Heures
19h à 22h

Français

« Ecolieu un autre mode de vie »
Christophe Nicolet & Michaël Jordan
Vivre différemment en étant en plus en lien avec l’environnement et l’humain, est-ce possible? Vivr’Eco
vous propose de découvrir un projet d’Ecolieu unique en Suisse avec des habitations sobres,
respectueuses de la nature et autosuffisantes!
Comment passer à l’acte, quelles sont les possibilités? Venez écoutez, partagez, proposez vos idées
envies et craintes lors de cet atelier.

Date
14.12

16

Lieu
Estavayer

Heures
19h à 22h

Français

Formation continue 2020
Weiterbildungsangebot 2020

Apprendre à gérer son stress
Denis Jaccard, Hypnothérapeute & Formateur
Face aux différentes exigences et contraintes de la vie, le cerveau humain génère du stress pour tenter de
mieux les gérer. Malheureusement, les mécanismes instinctifs activés par notre cerveau ne correspondent
pas toujours à ce qui est le plus approprié. Lorsque c’est le cas, le stress engendre des effets néfastes
autant au niveau physique que psychologique et émotionnel. En comprenant mieux les phénomènes
déclencheurs du stress, vous aurez la possibilité de mieux gérer votre stress et d’adopter les solutions les
plus adaptées pour prendre soin de vous tout en restant performant dans la gestion des exigences de la vie.

Kursnummer:
Cours No:
3

6

11 Bulle

4

Düdingen

9

10

2

5

7
1

13

14

15

12

Die Weiterbildungsorte
Les lieux de formation
Résidence du Marché, Rue du Marché 10
Begegnungszentrum, Horiastrasse 1

16 Estavayer-le-Lac

Locaux EstaSympa, Rue du Musée 11

8

Marly

Le Centre ANIM, Rte des Ecoles 32

Wünnewil

Gemeindesaal, Dorfstrasse 22

Fribourg

Hôpital des Bourgeois, Rue de l’Hôpital 2

Agent-e de promotion de la qualité de vie
Vernetzer/in+
Organisée par / organisiert durch :

Schmitten

Aula im Schulhaus orange, Gwattstrasse 12
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Avec le soutien de / mit der Unterstützung von:

Catalogue de formation continue 2020
« 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 MARDI 1 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
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Date
11.11

Les contacts
Bulle :

Infos: Joël S

079 151 17 57

Inscriptions: bullesympa@bulle.ch

Estavayer :

Infos: Aline C

079 384 91 63

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
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Heures
19h à 22h

Français

L'écologie au coeur du vivre ensemble
Sylvie Jungo Ayer, formatrice d'adultes et facilitatrice de transitions
A l'heure des changements climatiques et autres enjeux environnementaux, développer une conscience écologique
individuelle et collective semble essentiel. Mais il n'est pas toujours évident de savoir comment allier écologie et
société au sein de projets citoyens, et face à la diversité socioculturelle.
Par une approche participative et vivante, cet atelier sera l'occasion de réfléchir ensemble au contexte
environnemental actuel et ses implications sur le vivre ensemble, de comprendre les mécanisme du changement de
conscience, de développer sa posture d'"éco-agent.e sympa" et de trouver des pistes d'actions pour accompagner
et impliquer la population vers une transition écologique.

12

Datum
17.11

Ort
Schmitten

Zeit
19 - 22 Uhr

Deutsch

«Argumentieren gegen Stammtischparolen»
Julia Dubois und Michelle Meier
Bildungsverantwortliche bei Amnesty International Schweizer Sektion
Ein diskriminierender Spruch fällt. Sie möchten intervenieren, aber spontan fallen Ihnen keine Argumente ein.
Kennen Sie diese Situation? Möchten Sie etwas daran ändern? Erfahren Sie in diesem interaktiven Workshop, wie
Vorurteile entstehen – auch eigene –, was hinter dem Begriff «Stammtischparolen» steckt und wieso es so schwierig
ist, gegen Parolen, Palaver und Populismus zu argumentieren. Gemeinsam üben wir in Rollenspielen und
Gruppenarbeiten, wie Sie die passende Antwort finden und diese zum richtigen Zeitpunkt einsetzen können.
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Date
17.11

Lieu
Fribourg

Heures
19h - 22h

Français

Comprendre le cerveau et son fonctionnement

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.

Lieu
Bulle

Denis Jaccard, Hypnothérapeute & Formateur
Le cerveau est comme le chef d’orchestre de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. En
découvrant comment fonctionne votre cerveau, vous comprendrez comment mieux réagir aux différentes
situations de la vie quotidienne. Durant cette soirée, j’aurai le plaisir de vous présenter comment votre cerveau
traite les informations en provenance du monde extérieur à travers vos 5 sens ainsi que le rôle des pensées. Vous
apprendrez également le mécanisme neurologique qui produit les émotions (peur, colère, tristesse, joie) et
comment favoriser une transformation des émotions.
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Date
26.11

Lieu
Fribourg

Heures
19h à 22h

Français

Vous avez dit « des barrières ?
Pauline Gillièron, travailleuse sociale et Clothilde Roulet, psychomotricienne; intervenantes en systémique
Qu’elles soient corporelles, psychiques, relationnelles et sociales, nos barrières parlent de nous. Nous prendrons
cette soirée pour réfléchir aux frontières que nous avons construites, dans notre vie, notre couple, notre famille, notre
quartier… C’est l’occasion de prendre soin de soi en comprenant mieux comment nous fonctionnons.
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Date
15.10

Lieu
Marly

Heures
19h à 22h

Français

Weiterbildungsangebot 2020 « Gemeinsam in der Gemeinde »
Der Herbst rückt näher und mit ihm ein wichtiger Abschnitt im Jahr «Gemeinsam in der Gemeinde»: die Zeit
der Weiterbildungen.

Communiquer avec toute sa personnalité
Julien Félix, Consultant psycho-éducatif et éducateur hors murs
Durant cette formation, vous allez découvrir la communication non violente du point de vue de l'Analyse
transactionnelle. Par le biais de cette théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication,
vous découvrirez des outils concrets et ferez des exercices ludiques. Lors de cette soirée, nous verrons
comment nous pouvons adapter notre manière de penser, d’agir et de nous comporter afin que cela ait une
influence positive sur notre communication avec autrui.

9

Date
02.11

Lieu
Estavayer

Heures
19h à 22h

Français

Liliana Debrot, Analyste Transactionnelle Certifiée (CTA-E), Diplôme Fédéral en Conseil Psychosocial
Nous sommes souvent soumis à des pressions, qu’elles soient professionnelles, familiales ou sociales.
• Comment résister en évitant la culpabilité
• Comment dire non avec conviction
• Comment mettre des limites claires
Avec des situations concrètes et quelques outils pratiques, nous aborderons ce sujet avec simplicité.

10

Lieu
Estavayer

Heures
19h à 22h

Français

Communiquer avec toute sa personnalité
Julien Félix, Consultant psycho-éducatif et éducateur hors murs
Durant cette formation, vous allez découvrir la communication non violente du point de vue de l'Analyse
transactionnelle. Par le biais de cette théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication,
vous découvrirez des outils concrets et ferez des exercices ludiques. Lors de cette soirée, nous verrons
comment nous pouvons adapter notre manière de penser, d’agir et de nous comporter afin que cela ait une
influence positive sur notre communication avec autrui.
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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.

Mieux résister aux pressions

Date
11.11

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.

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 DIENSTAG 1. 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.

Kontakte
Düdingen:
Wünnewil-Flamatt:
Schmitten:
L’êtrier:

Irène R-M
Silvana W
Rita P
Ruth S

026 492 74 73
076 476 08 87
079 457 75 68
079 784 65 89
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irene.roggo@duedingen.ch
vernetzer@wuennewil-flamatt.ch
rita.puerro@schmitten-gemeinsam.ch
siebermugglin@bluewin.ch

1

Date
02.09

Lieu
Fribourg

Heures
19h à 22h

Français

Changer son regard… et remettre de la souplesse dans ses relations avec les
adolescents !
Sandrine King. Travailleuse sociale et intervenante systémique (enfants, ados, familles)
Vous êtes parent ou grand parent d’un ado ou côtoyez des ados dans votre travail? Vous êtes parfois désarçonné
ou inquiet et vous vous demandez si vous « faites juste » ?
Ce cours vous invite à porter un autre regard sur l’«adolescence» et sur les difficultés relationnelles qui peuvent
surgir entre les adultes et les ados… et envisager ensemble des pistes pour sortir des impasses relationnelles et
remettre de la souplesse dans les relations.

2

Date
07.09

Lieu
Marly

Heures
19h à 22h

Français

5

Date
29.09

Lieu
Marly

Heures
19h à 22h

Français

Animer un moment créatif avec des enfants, en se focalisant sur la relation.
Sandrine King. Travailleuse sociale et intervenante systémique (enfants, ados, familles)
Les activités créatives comme le dessin, la peinture, le modelage, le collage, le bricolage ou encore le landart ou la
couture… le papier mâché et les craies dans la rue… peuvent être des moyens d’entrer en relation avec les
enfants et de les amener à vivre des moments en groupe qui sortent de l’ordinaire. Travailleuse sociale, mère de 3
enfants et créatrice dans l’âme, je vous propose une soirée pour stimuler votre envie de créer avec les enfants et
vous amener quelques outils pratiques et relationnels pour favoriser la co-créativité.

Mieux se faire comprendre, communiquer juste sa pensée
Liliana Chiacchiari
Psychothérapeute et directrice du Foyer des apprentis, maison d’éducation pour adolescents en difficulté
Formuler ses pensées de manière claire et efficace est tout un art! Ce cours sera dédié à vous sensibiliser sur
la thématique de la "bonne communication". Durant ce cours nous traiterons du choix des mots, des émotions
y associées, de l'intonation, du langage non-verbal et d'autres outils de communication.

3

Date
16.09

Lieu
Bulle

Heures
19h à 22h

Olivier Vanderstraeten, infirmier anesthésiste

Ce cours vous enseigne les aptitudes de base et vise un effet aussi large que possible. Venez découvrir, ou
vous rappeler comment porter assistance tout en assurant votre propre protection. Reconnaître et évaluer les
situations d’urgence (cardiaque). Apprenez ou entraîner les aptitudes de base: première évaluation, massage
cardiaque, ventilation, utilisation du défibrillateur chez l’adulte et l’enfant.

Datum
21.09

Ort
Düdingen

Zeit
19 - 22 Uhr

Date
07.10

Lieu
Bulle

Heures
19h à 22h

Français

"S'il te plait, dessine-moi un jardin »

Français

BLS Compact - réanimation cardio-pulmonaire

4

6

Ivan Gandolfo, travailleur social,
Amateur et expérimentateur dans son jardin, détenteur d'un certificat de design en permaculture
Cet atelier propose une introduction à la Permaculture en partant de ses fondements éthiques et théoriques pour
aborder ensuite la manière de débuter un jardin en permaculture.
Nous verrons alors comment penser et dessiner un design en permaculture en explorant quelques thèmes
spécifiques comme le compostage, la récupération ou encore le paillage.

Deutsch

7

Datum
12.10

Ort
Wünnewil

Zeit
19 - 22 Uhr

Deutsch

Offenheit und Eigenverantwortung
Detlef Staude leitet die philosophische Praxis philocom (www.philocom.ch), er gibt Volkshochschulkurse zu
philosophischen und ethischen Themen, leitet Gesprächsgruppen sowie Philosophische Cafés und macht
Ethikausbildungen für Sozialpädagogen
Verantwortung übernehmen wir immer in einer dialogischen Situation, das heisst, unsere Entscheidungen sind
nicht willkürlich, sondern wir sind bereit, unser Handeln auf Nachfrage sinnvoll zu begründen. Wenn wir davon
ausgehen können, dass andere Menschen das ebenso machen, entsteht ein offener, angstfreier Raum mit der
Möglichkeit gegenseitiger Verständigung. Im Dialog mit uns selbst fragen wir uns – vorher oder nachher – ob unser
Handeln durch unüberlegte Wünsche, Affekte oder Autoritäten geleitet ist oder ob wir das Handeln – auch vor uns
selbst – sinnvoll rechtfertigen und so mit uns im Reinen sein können. Indem wir diese Eigenverantwortung
übernehmen, können wir so frei sein wie es unsere Situation erlaubt.
Was bedeutet das für Sie in Ihrer Rolle als Vernetzer*innen? Welche Situationen aus dieser Arbeit kommen Ihnen
in diesem Zusammenhang in den Sinn? Wo liegen Konflikte? Wie kann der Begriff «Eigenverantwortung»
missverstanden oder missbraucht werden? Was hat Eigenverantwortung mit Autonomie zu tun?
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Resilienz – aus schwierigen Situationen gestärkt hervorgehen
Rahel Steger
Konflikttrainerin, Co-Autorin des Manuals «Konflikte wagen - Frieden leben»
«Vernetzer/-innen +» unterstützen Menschen im Umfeld, teils auch in schwierigen Situationen, und bringen dabei
ihre Fähigkeiten in der Gemeinde ein. Diese Rolle stärkt die eigene Resilienz - und fördert gleichzeitig diejenige der
Mitmenschen. Denn soziale Netzwerke leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Resilienz.
Wir nehmen eigene Bewältigungsstrategien bewusst wahr und lernen Übungen kennen, wie Resilienz weiter
aufgebaut und gefördert werden kann. Ebenso beleuchten wir die eigenen Grenzen beim Unterstützen von
Mitmenschen, um eigenen Krisen vorzubeugen.
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Formation continue
Grille de choix
Si vous avez déjà pris connaissance des
informations mentionnées au chapitre
«Comment s’inscrire ?», vous allez pouvoir
noter votre ou vos choix de formation pour cet
automne, 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 mardi 1 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 Dienstag 1. 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.

Sie können diesen Talon einscannen und per
Mail schicken.

Nom: _____________________________________

Name: ____________________________________

Prénom: ______________________________

Vorname:______________________________

Commune: _____________________________

Gemeinde:_____________________________

Merci de m’inscrire au/aux cours suivants:

Ich möchte mich gerne für folgende
Weiterbildungen anmelden :

Kursnummer
Cours No

Wahl
Choix

Kursnummer
Cours No

Wahl
Choix

1

… ____________

9 … ____________

2

… ____________

10 … ____________

3

… ____________

11 … ____________

4

… ____________

12 … ____________

5

… ____________

13 … ____________

6

… ____________

14 … ____________

7

… ____________

15 … ____________

8

… ____________

16 … ____________

Formation continue 2020
Weiterbildungsangebot 2020
www.communes-sympas.ch

Formulaire d’inscription
Anmeldeformular
Organisée par / organisiert durch :

Avec le soutien de / mit der Unterstützung von:

Die Weiterbildungsorte
Les lieux de formation
Marly,
Rte des Ecoles 32

Wünnewil
Estavayer
Rue du Musée 11

Fribourg, Hôp. Bourgeois
Rue de l’Hôpital 2

Schmitten
Aula im Schulhaus orange
Gwattstrasse 12

Bulle
Rue du Marché 10

Gemeindesaal
Dorfstrasse 22

Düdingen,
Begegnungszentrum
Horiastrasse 1

