
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER septembre 2021  
 

AG 2021   

 

Toujours en ligne, le PV de notre AG 2021 : https://www.trait-

dunion.ch/fr/actualite?post=12  

 

Pour rappel, lors de l’AG 3 thèmes sont ressortis des votes des 

membres pour 2021:  

 

1. Nouvelles concernant la révision de la Loi sur l’aide sociale 

LASoc et avenir des SSR  

2. Digitalisation du travail social et implication des bénéficiaires  

3. Les effets du COVID (précarité, santé psy, logement, 

partager nos ressources, etc.) 

 

Actions 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisation : le comité de Trait d’union a organisé le 22 juin 

dernier une conférence - formations sur « Les outils de 

communication digitale » par M. Jean-Christophe Leroy. La 

conférence peut être suivi en Replay sur notre site.  

 

Travail social en milieu scolaire : le comité a également repris 

contact avec les travailleurs sociaux en milieu scolaire du 

Canton de Fribourg pour réactiver la rencontre annulée en 

novembre 2020. L’histoire se répète. Prévue le 5 octobre 

prochain, elle vient d’être à nouveau déplacée au printemps 

prochain, suite aux nouvelles restrictions du Conseil Fédéral et 

une situation annoncée comme brûlante dans les écoles. 

Restons positif et rappelons-nous que les actions Trait d’union 

qui ont pris du temps ont toujours été très riches au final. 

 

Invitation last minute - Soirée Travail social et philosophie  

Histoire de se revoir en vrai … nous vous proposons une soirée 

d’automne le mardi 12 octobre 2021 à 17h30 – Travail social et 

philosophie au coin du feu et canapé forestier, animé par  

Thierry Gutknecht, travailleur social et enseignant de 

philosophie, au Bois de mon Cœur à Villars-sur-Glâne.  Merci de 

bloquer la date. Des infos complémentaires et inscriptions 

suivront.  
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Révision de la Loi sur l’aide sociale et avenir des SSR : pour 

rappel, la prise de position de Trait d’union quant à la révision 

de la LASoc est toujours en ligne  : https://www.trait-

dunion.ch/fr/actualite?post=220. Le comité reste attentif à 

l’éventuelle mise à l’agenda de la révision aux séances du 

Grand Conseil et va solliciter le SASoc, que nous avions 

rencontré sur ce thème en mai 2019 pour avoir des nouvelles 

quant à l’issue de la consultation. 
 
De plus, le comité via son président, s’est annoncé pour faire 

partie d’un groupe de travail issue du Manifeste pour la dignité. 

Ce dernier planche sur des actions de promotion du Manifeste 

au niveau politique. L’idée est de s’engager plus 

particulièrement quant aux bénéficiaires de l’aide sociale.   

 

Action socioculturelle :  

Le comité a le plaisir de vous annoncer l’organisation de la 

projection du film Platzspitzbaby au cinéma Rex le lundi 

15.11.2021 à 17h30 en présence du réalisateur  Pierre Monnard 

et de Michelle Halbheer, auteure du livre dont est inspiré le film.   

Venez partager un pur moment d’émotion. Réserver la date.   

Gratuit pour les membres.  

 

 

Pétition de 

soutien pour le 

Service 

d’animation 

socioculturelle 

de Marly  

 

En solidarité avec l’équipe du Service d’animation 

socioculturelle de Marly et de son responsable Benjamin 

Eichenberger, qui est venu en deuxième partie de notre AG  

2021 évoquer l’évolution des pratiques du Service d’animation 

socioculturelle durant le premier semi-confinement, nous vous 

transmettons l’information quant à la mise sur pied d’un groupe 

de soutien : 

 

Article du 17.9.2021 Liberté :   
AG 2021 - Aller vers en temps de COVID (trait-dunion.ch) 
 

Pétition et comité de soutien :  

 https://www.petitionenligne.ch/petition_de_soutien_a_lanimation_de_marly?utm_source=whatsapp 

 

Manifeste pour la  

DIGNITE  

 

Appel aux 

membres  

 

 

Avec 81 associations du Canton de Fribourg, Trait d’union a 

signé le Manifeste pour la Dignité. 

 

Suite au lancement d’une pétition (toujours en ligne), les 

signatures seront déposées à la chancellerie d’Etat le lundi 4 

octobre 2021 à 14h00. Plus nous serons nombreux lors du dépôt 

des signatures, plus le message et les 7 mesures défendues par 

le Manifeste auront une chance d’être entendues. Merci 

d’annoncer votre présence d’ici au 24.9.2021 à l’adresses 

suivante : contact@dignite-fribourg.ch 
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Infos sur l’action sous : Manifeste pour la dignité (trait-

dunion.ch) 

 

Développement 

durable et travail 

social: état des 

lieux 

 

Un projet de recherche portant sur l’articulation entre le 

développement durable et le travail social est en cours. Isabelle 

Porras, étudiante en travail social a créé un sondage destiné à 

dresser un état des lieux de l'engagement et de la 

conscientisation des institutions sociales sur les questions de 

durabilité :  Développement durable et travail social: état des 

lieux (hefr.ch) 

 

Ce questionnaire s’adresse à tou.te.s les professionnel.le.s du 

travail social des Cantons de Fribourg, Jura et Neuchâtel. Si 

vous êtes intéressé.e.s à en savoir d’avantage sur les objectifs 

de la recherche, merci de consulter la page suivante : HES-

SO - Durabilité et travail social : état des lieux - Haute école 

 

L’accès au questionnaire est disponible jusqu’au 24 octobre 

2021.  

 

Annonce aux 

membres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Jeunes parents recherche un-e membre, acteur-

trice du social, pour son comité. N’hésitez pas à vous 

annoncer auprès de : Floriane Ducrest,  Directrice et assistante 

sociale HES, 077 474 73 37   floriane@jeunesparents.ch 

 

 

Un agenda en ligne sur notre nouveau site permet 

d’annoncer les actions / événements liés à l’action 

sociale du canton de Fribourg, N’hésitez pas à nous 

faire suivre vos annonces : info@trait-dunion.ch  

N’hésitez à faire suivre vos messages et 
interpellations sous :  info@trait-dunion.ch  info@traitd’union.ch 
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