Procès-verbal du comité stratégique de l’Association Stop Violence en Gruyère
le mercredi 17 septembre 2014 à 17h.30 au Centran’im à Bulle
Présents

Michel Bussard, Claudie Hugonnet, Anne Joris, Patricia Michel, Isabelle Vauthey, Laurent Comte,
François Genoud, Hubert Genoud, Johan Gilleron, François Loup, Maxime Pasquier, Noam Rey,
Jean-Jacques Reynaud

Excusés

Patrice Borcard, Claudia Dey Gremaud, Adèle Ottiger, Marie-France Roth-Pasquier,
Véronique Jacquat-Schmitz, Pierre Cottier, André Schibler, Jean-Bernard Siggen,
Dominique Sudan, Sherif Zenoni

Invité

Paulo Wirz

Michel Bussard ouvre ce comité et souhaite la bienvenue à chacun.
Il annonce qu’il va diriger cette séance car Patrice Borcard a dû subir une opération chirurgicale aux yeux.
Au nom du comité, il souhaite un bon rétablissement à notre cher président.
Il demande à chaque membre de se présenter.
Qui ?
1. Procès-verbal du comité du 15 janvier 2014
Il n’y a pas de remarque.
2. Activités 2014
Création du label « Fiesta »
Le travail avance. On est en phase de test.
La première expérience a eu lieu lors de la Fête de Jeunesses à Broc, où cela s’est bien
passé.
Le prochain test sera l’Open Bike à Grandvillard le 20 septembre.
Anne Joris donne quelques informations.
Cela est déjà intéressant en terme de sécurité.
Il faut maintenant rendre intéressant le label pour les sociétés.
Cela serait positif de passer le projet au niveau cantonal.
Vivre ensemble
Le projet théâtral contre les nuisances sonores est en suspens.
Le projet coûte un certain prix.
On attend un certain appui financier de la commune.
Intégration des communautés étrangères au niveau de l’école
Une réunion avec les responsables d’établissements scolaires a eu lieu en avril.
Le souhait principal est de donner de l’information dans la langue maternelle
des parents.
Michel Bussard donne la parole à Paulo Wirz.
Paulo Wirz présente son travail à Fribourg : service de contact école - parents migrants.
Essayer d’atteindre une égalité des chances dans le cursus scolaire pour les migrants.
Il donne aux familles migrantes des informations sur la loi et les activités scolaires.
Il devient la personne de contact pour toute la famille. Il aide et accompagne les familles
dans leur processus d’intégration.

Michel Bussard remercie Paulo Wirz pour sa présentation et se demande si cela serait
nécessaire d’avoir un tel service à Bulle.
Jean-Jacques Reynaud indique que ce travail est très utile pour l’intégration.
Laurent Comte indique qu’il existe des classes pour les migrants dans les CO.
Cette année, il y a 28 jeunes, avec qui cela se passe bien.
Il y a un manque d’accompagnement des parents, qui auront tendance à rester dans leurs
communautés.
Maxime Pasquier indique que la commune de Bulle est en train de développer son service
de migration.
Il y a la volonté de créer un concept d’intégration.
Maxime Pasquier indique qu’il y a également Bulle Sympa.
L’association ne peut qu’encourager la commune à mettre en place un tel service.
Dangers des réseaux sociaux
L’actualité de ce printemps pousse l’association à se poser des questions.
Jean-Bernard Siggen fait un grand travail à ce sujet dans les écoles primaires.
Laurent Comte explique qu’il y a des informations sur les réseaux sociaux pour les élèves.
Michel Bussard présente l’action « T’es qui ? ».
Il faut également rendre attentif les parents sur certains comportements.
Michel Bussard pense que l’association pourrait organiser une soirée sur ce thème.
L’association pourrait être un support, un lien…
Le comité est d’accord.
Il faut cibler aussi sur les parents.
Cela pourrait être le thème de la conférence après l’assemblée.
Chemin autour du lac de la Gruyère
Il y a des tonnes de déchets sur le chemin autour du lac de la Gruyère.
La préfecture demande à l’association de réfléchir à ce sujet.
Pour l’été prochain, l’idée serait d’engager des collégiens qui patrouilleraient sur ce chemin
pour sensibiliser les gens à la gestion des déchets.
L’association pourrait financer une partie de cette action.
François Genoud signale qu’il y a eu déjà une information et qu’une dizaine élèves seraient
intéressés pour l’an prochain.
Il n’y a pas de rôle de répression mais plutôt de la sensibilisation.
Isabelle Vauthey propose également l’opération « coup de balai » :
inviter la population pour une journée de nettoyage des bords du lac.
Le comité est d’accord d’entrer en matière et de collaborer avec la préfecture.
Etudiants de Glion
Michel Bussard informe qu’un groupe de travail est en train de réfléchir sur la vie en dehors
des cours des étudiants de Glion : information sur ce qui est permis, loisirs..
La direction de Glion aimerait collaborer à certains projets en Gruyère pour y faire participer
leurs étudiants.

3. Divers
Site internet
Isabelle Vauthey trouve le site internet un peu pauvre.
Il y a un grand potentiel d’informations qui n’est pas exploité.
Il faut étudier la possibilité de se donner les moyens pour améliorer le site.
L’association pourrait être une plate-forme pour donner les informations.
Le comité est d’accord.
Hubert Genoud, au nom du Panathlon Club, remercie l’association pour son soutien dans
le parcours du sport en ville de Bulle et en forêt de Bouleyres.
Il indique qu’un apéritif pour remercier les donateurs aura lieu le 22 septembre.
5 membres présents vont y participer.
Claudie Hugonnet a eu des remarques que le Centran’im est fermé en juillet et en août.
Maxime Pasquier indique, qu’en juin, comme il faisait beau, le centre s’est déplacé au Cabalet.
Mais, il n’y avait pas de jeunes.
En juillet et août, beaucoup de jeunes du centre sont loin.
C’est comme beaucoup d’activités, il y a la pause estivale.
Prochain comité
Mme Rita Noël enverra un doodle pour fixer la date de la prochaine réunion.

