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Assemblée générale du 10 février 2012 

Au Restaurant de l’Epée à Fribourg 
 

PRESENT-E-S : 30 persones 
 

EXCUSE-E-S : 38 personnes  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil de bienvenue 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 février 2011 

4. Communication de la Présidente 

5. Membres de l’association : démission/ adhésion 

6. Comptes 2011 / rapport des vérificateur-trice-s des comptes / budget 2012 

7. Comité : démission / adhésion / organisation 

8. Elaboration du programme des actions 2012 

9. Divers 

 

 

1. ACCUEIL DE BIENVENUE 
 

Sabine CORZANI, Présidente, ouvre l’assemblée et donne la cordiale bienvenue à la 5ème 

Assemblée générale de Trait d’Union.  

 

Elle remercie les membres de leur présence et présente la liste des personnes excusées. Une liste 

de présence et d’adresses est mise en circulation. 

 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

Une divers est annoncé (budget pour offrir aux membres du comité un souper annuel). Sans 

autre remarque, l’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 FEVRIER 2010 
 

L’Assemblée accepte sans remarques le PV et Sabine CORZANI remercie la secrétaire, Caroline 

AFFOLTER BERISHA. 

 

Sabine CORZANI précise qu’étant donné qu’aucun commentaire n’a été formulé quant au 

choix du comité de mettre le PV à disposition des membres sur notre site internet (pour éviter 

des impresssions coûteuses pour l’environnement), cette modalité sera renouvelée à l’avenir. 
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4. COMMUNICATION DE LA PRESIDENTE 
 

Sabine CORZANI présente une rétrospecive de l’année 2011 : 

Rétrospective 2011 : 

1. AG de février 2011 avec la conférence de Mesdames Madeleine CHRISTINAZ et Sarah 

MARIETHOT sur le Guichet social fribourgeois : présentation et enjeux d’un nouveau service. 

A cette occasion Mesdames CHRISTINAZ et MARIETHOT nous ont présenté l’avancement des 

préparatifs pour la mise sur pied du guichet social, qui a été rebaptisé « Fribourg pour tous ».  

Elles nous ont précisé les grands principes de ce guichet généraliste, neutre, convivial et 

accessible. La discussion a été enrichie par les remarques de nos membres et par Mme Anne-

Claude DEMIERRE. 

Pour rappel, cet événement a été suivi d’un reportage sur les ondes de RadioFribourg le 7 

février 2011. 

Des précisions sur l’état actuel de « Fribourg pour Tous » sont données par une membre de TU qui 

a été engagée dans cette structure. 

2. Au mois de mai, nous avons  réuni autour d’une table ronde « jeunes à parcours atypique » : 

 

- Monsieur Claude GRANDJEAN, Président de Commission pour les jeunes en difficulté 

d’insertion dans la vie professionnelle, 

-  Monsieur Jean-Charles BEAUD, Responsable du Secteur Rue et réalisation de 

l’association REPER,  

-  Monsieur Jean-Luc BOURQUENOUD, Responsable du Centre de préformation 

professionnelle de Grolley,  

-  Monsieur André FOLLY, Directeur du Foyer pour apprentis de Fribourg  

-   Un Jeune en situation d’insertion socio-professionnelle. 

Cette table ronde a été l’occasion pour chaque invité de présenter le regard porté sur ces 

jeunes, leurs situations spécifiques, leurs importances dans le canton et leurs besoins. Dans un 

deuxième temps, l’échange a permis de mettre en avant la réalité de la situation (vécu du 

jeune, vécu de professionnels du social) pour rendre visible le grand écart auquel sont 

confrontés ces jeunes et les différents travailleurs sociaux, le décalage entre les besoins 

spécifiques de cette population et une évolution très sélective du monde scolaire, de la 

formation ou du secteur socioprofessionnel. Le débat a permis de défendre une plus grande 

souplesse dans les solutions, une plus grande adaptabilité des différentes structures dans 

l’accueil, le suivi et dans le temps offert à ces jeunes pour construire leur projet. 

Suite à cette action, Trait d’union a relayé les préoccupations des membres concernant 

l’accompagnement des jeunes dits « à parcours atypiques », ainsi que la réorganisation des 

prestations dans le canton à Mme DEMIERRE et M. PIERRET.  

 

hhttp:/--www.reper-fr.ch-c_larue.php
hhttp:/--www.reper-fr.ch-c_larue.php
http://www.st-etienne.ch/cms/index.php/la-prefo
http://www.st-etienne.ch/cms/index.php/la-prefo
http://www.guidesocial.ch/fr/adresse/71
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Sabine CORZANI profite à nouveau de remercier les personnes qui se sont engagées en faveur 

de cette action pour la mener à bien. 

3. Au mois de novembre 2011, nous avons réuni un autre profil de partenaires en mettant autour 

de la table : 

-   Monsieur Fabien GASSER, Procureur général 

-   Monsieur Michel CHEVALLEY, Président de la Conférence des Préfets 

- Monsieur Michel WUILLERET, Président du Tribunal des mesures de contraintes  

- Monsieur Michel LACHAT, Président du Tribunal des Mineurs   

Cette action thématisée autour de la réforme des codes de procédures a permis de faire mieux 

connaissance avec les missions et réalités professionnelles des partenaires du système judiciaire. 

L’échange a permis de tisser des liens entre travail social et système judiciaire en échangeant 

sur nos rôles respectifs et nos attentes de collaboration. 

Sabine CORZANI profite à nouveau de remercier les personnes qui se sont engagées en faveur 

de cette action pour la mener à bien. 

4. Durant l’année 2011, Trait d’union a également constitué une commission de lecture des 

travaux de bachelor de la Haute école Fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Une commission 

composée de 6 membres de l’association s’est organisée, elle s’est rencontrée à 2 reprises 

durant l’année. Une séance a également eu lieu avec Mme Sophie GUERRY de la HEF-TS pour 

coordonner nos actions. Des modalités de travail ont été élaborées, des travaux ont été lus, 

appréciés et distingués. Le prix sera attribué lors de la remise des diplômes HES et bachelors  en 

travail social qui aura lieu le 8 mars prochain. Des informations seront disponibles sur le site 

internet de la HEF-TS. 

 

Une membre, enseignante de la HEF-TS, remercie Trait d’union pour cette nouvelle collaboration 

enrichissante. 

 

5. Durant l’année 2011, Trait d’union s’est également développé au sein des réseaux associatifs 

professionnels (AvenirSocial). Des rencontres sont prévues en 2012 et nous vous tiendrons 

informés. 

 

En résumé Sabine CORZANI relève la fréquentation généreuse des membres lors des actions 

ainsi que la qualité des échanges. Elle remercie également les membres du comité pour leur 

travail durant toute l’année 2011 au travers de 6 séances de comité et de différents groupes de 

travail. 

 

5. MEMBRES DE  L’ASSOCIATION : DEMISSION / ADHESION 

 

En 2011, 9 membres ont annoncé leur départ lié essentiellement à des changements 

d’orientation professionnelle et,  plus inquiétant, lié à une surcharge professionnelle. 

 

Notre association compte environ une centaine de membres à ce jour. 

 

13 personnes ont annoncé leur souhait de rejoindre notre association. Sabine CORZANI liste les 

personnes et invite l’assemblée à valider leur adhésion. 
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Sans autre commentaire, Sabine CORZANI invite l’assemblée à accueillir les nouveaux membres 

par acclamation. Elle se réjouit de la poursuite de la collaboration avec ces nouveaux 

membres. 

 

6. COMPTES 2011 / RAPPORT DES VERIFICATEUR-TRICE-S DES COMPTES / BUDGET 2012  
 

Catherine PAPAUX, caissière, présente les comptes 2011 et le budget 2012. Selon le divers 

annoncé en début d’assemblée, proposition est faite de réajuster le budget en y introduisant un 

poste « souper du comité ». Cette proposition sera votée dans les divers. 

 

Pour remarque l’association est exonérée d’impôt. 

 

Jean-Luc BOURQUI, représentant des contrôleurs des comptes informe l’Assemblée que les 

vérificateurs ont examiné les comptes au 31.12.2011 avec une analyse indépendante et neutre 

et qu’ils proposent à l’Assemblée d’accepter les comptes. A l’unanimité, les comptes sont 

approuvés et décharge est donnée au comité pour sa gestion. 

 

L’Assemblée accepte les comptes et budget. Sabine CORZANI remercie Catherine PAPAUX 

pour son précieux  travail et ainsi que les vérificateurs de comptes. 

 

7. COMITE : DEMISSION / ADHESION / ORGANISATION 

 

Deux démissions ont lieu cette année au sein du comité. Sont démissionnaires : Mme Cécile 

GACHOUD, membre fondatrice et membre du groupe de travail de la constitution de Trait 

d’union et M. Nicolas ROBERT, membre depuis 2010. 

Sabine CORZANI remercie ces deux membres pour leur précieux engagement et leur 

convivialité au sein du comité.  

Cécile GACHOUD souhaite rester une personne relais pour notre association, afin de nous faire 

suivre de préciseuses informations dont elle aurait connaissance de part sa fonction. Sabine 

CORZANI rappelle qu’elle a œuvré de manière assidue pour notre association, en véritable 

« encyclopédie » du réseau et du travail social fribourgeois. 

Nicolas ROBERT, également démissionnaire, est directeur de Pro Infirmis. Nous le remercions pour 

ses visions pertinentes et sa clairevoyance lors de nos séances. Il a amené au sein de notre 

comité un regard de « direction » de part sa fonction ce qui a été fort apprécié. 

 

Ces deux postes vacants au sein du comité sont à repourvoir. Marlyse DUC, membre de Trait 

d’union depuis plusieurs années, a émis son désir de rejoindre notre comité. Elle travaille 

actuellement aux Etablissements Pénitentiaires de Bellechasse en tant qu’assistante sociale. 

Maman de deux petites filles, elle vit dans la Broye fribourgeoise. Elle souhaite s’investir plus 

assiduement dans notre association en rejoignant notre comité. L’Assemblée, par acclamation, 

accepte son adhésion. 

 

Selon nos statuts le comité s’auto-constitue et les fonctions de présidence, de vice-présidence, 

de secrétaire et de caissière doivent être attribuées. 

Notre comité va connaître une réorganisation des fonctions. Désormais  le secrétariat sera tenu 

par Anne SCHRAGO en remplacement de Caroline AFFOLTER BERISHA qui devient membre. 

Nous la remercions pour cette fonction qu’elle a assumée avec précision et diligence.  

Catherine PAPAUX reste caissière.  



5 
 

La présidence de notre association est remise par Sabine CORZANI à Claude BLANC. Elle le 

secondera en tant que vice-présidente. Sabine remercie Claude de reprendre cette fonction 

qu’il a acceptée avec plaisir. 

Nicolas ROBERT remercie Sabine au nom du comité pour son travail précieux et sa grande 

clairvoyance en tant que présidente. Elle rappelle à quel point cette association compte pour 

elle. 

En d’autres termes, dès la prochaine séance de comité, le comité sera organisé de la façon 

suivante : 

Claude BLANC, président 

Sabine CORZANI, vice-présidente 

Catherine PAPAUX, caissière 

Anne SCHRAGO, secrétaire 

Cécile BONDUELLE, membre 

Caroline AFFOLTER BERISHA, membre 

Marlyse DUC, membre 

 

8. ELABORATION DU PROGRAMME DES ACTIONS 

 

Claude BLANC rappelle que les actions sont proposées et votées par les membres durant 

l’Assemblée générale. Les membres ont droit à deux votes par personne. Il encourage les 

membres à nous faire connaître des propositions de thèmes. 

Visites - rencontres Vote 

1. AGAPA, lieu d'écoute et de parole 

pour toute personne concernée de 

façon personnelle ou professionnelle par 

: le deuil suite à une perte de grossesse, 

le deuil d’un frère ou d’une sœur non-

né-e, les conséquences de 

maltraitances subies dans l’enfance ou 

l’adolescence.  

2 

2. Visite de L’ECOLE PROFESSIONNELLE 

SANTÉ - SOCIAL ESSG de Grangeneuve 

et présentation des nouvelles formations 

d’assistant-e-s en soins et santé 

communautaire et d’assistant-e-s socio-

éducatifs-ives 

18 

3. Visite du  centre ORIPH site de Vaulruz, 

et présentation de ces prestations 

d’orientation et de formation 

professionnelle 

13 

 

Autres actions Vote 

1. « Thème de la prise en 

charge ambulatoire des 

personnes atteintes de 

maladies psychiques 

(RFSM-clinique de jour, 

AFAAP, Psydom, 

psychologues et 

psychiatres privés, …)»  

2012 

2. Séance d’information 

sur la 6A RÉVISION DE L’AI 

et les perspectives de la 

6b révision. 

20 
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Le comité s’engage à mettre en place au minimum 2, voire 3 actions durant l’année 2012, selon 

les disponibilités des intervenants et les possibilités de mise en œuvre. 

 

9. DIVERS 

 

1. Consultation des avant-projets de loi : rôle de Trait d’Union  

 

Recemment le comité de Trait d’union a invité les membres à répondre à l’avant-projet de la 

Loi sur la Protection de l’enfant et de l’adulte (DPT Justice et Police). Le comité s’engage à 

transmettre le point de vue de l’association, pour autant que les commentaires soient 

suffisamment nombreux pour refléter une posture collective. Le délai est fixé à début mars. 

 

Nous n’avons pas eu de retour de Mme Demierre qui s’était engagée à nous inscrire dans la liste 

des associations sollicitées lors des consultations. Le comité va réinterpeler le département de 

Mme Demierre à ce sujet. 

 

Proposition d’une membre : créer un sous-groupe de travail de membres de TU afin d’établir 

une mise en contexte ou donner un préavis aux membres en se documentant ou en 

approfondissant un sujet ou l’autre. En effet les sujets sont souvent complexes ou très précis et 

nous n’avons pas toujours les connaissances nécessaires pour se positionner. 

 

Une autre membre propose également de nous transmettre les préavis de l’Association des 

communes lors des lois en consultation, ce qui pourrait nous donner un éclairage également. 

 

 

2. Souper annuel du comité pris en charge par l’association 

 

L’année dernière déjà, proposition avait été faite d’un souper offert au comité. Cette 

proposition est réitérée cette année. L’Assemblée accepte cette nouvelle dépense. Aucun 

montant précis ne sera arrêté pour ce poste mais les membres font confiance au comité afin 

qu’il soit « raisonnable » dans sa dépense. 

 

 

L’Assemblée se termine sur cette acceptation et nous poursuivons les échanges avec la 

conférence de Mme TSCHOPP. 

 


