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Assemblée générale du 6 février 2015 

Au Restaurant de l’Epée à Fribourg 
 

PRESENT-E-S : 34 personnes 
 

EXCUSE-E-S : 14 membres, ainsi que Mme Pierrette Badertscher, invitée 

 

1. ACCUEIL DE BIENVENUE 

Au nom de l’ensemble du comité, Claude Blanc, président, adresse un message de cordiale 

bienvenue aux membres de l’association, aux nouveaux membres, amis et futurs membres ainsi 

que les membres du comité. Il adresse un message particulier à M. Rais qui a fait longue route 

pour venir nous rencontrer. 

 

Le président fait circuler une liste des présences et demande à chacun et chacune de vérifier 

les données recensées (coordonnées, demande d’inscription des nouveaux membres). 

 

2. ORDRE DU JOUR 

 

Présentation du programme de la soirée et validation de l’OJ en l’état et pas de divers 

annoncé. 

 

1. Accueil de bienvenue 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 février 2014 

4. Communication du Président et de la Vice-présidente 

5. Membres : adhésion/départ 

6. Festivités 2016 

7. Comité : démission, adhésion, renouvellement 

8. Comptes 2014 / rapport des vérificateurs des comptes / budget 2015 

9. Elaboration du programme des actions 2015 

10. Divers 

 

 

3. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 FEVRIER 2014  
 

Aucun membre présent ne demande à prendre la parole. L’Assemblée accepte le PV par 

acclamation et Claude Blanc remercie la secrétaire, Anne Schrago. 

 

4. COMMUNICATION DU PRESIDENT 
 

Pour cette rétrospective 2014, le président appelle Sabine Corzani, vice-présidente. Ensemble, ils 

présentent les actions menées par Trait d’union durant l’année 2014 en reprenant une mise en 

scène utilisée lors d’un atelier de l’ASFRIS (association Suisse pour la formation, la recherche et 
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l’intervention sociale) qui a eu lieu le 11 novembre 2014. Cette journée dont le thème était « Du 

contrôle social… au contre-rôle… » était placée sous le signe de l’indiscipline comme 

dépassement des frontières entre les disciplines et les secteurs d’activités. Elle avait pour 

ambition de mettre en lumière les pratiques d’innovation et de résistance déployées par les 

bénéficiaires, les professionnels du travail social et ce pour déjouer, voire même subvertir les 

contraintes qui pèsent sur le champ du social. Pour animer cet atelier, Trait d’union a présenté 

et illustré ses différents statuts en détournant les règles du jeu le TABOU. Les notions 

habituellement TABOU sont devenues ainsi de réelles prescriptions de travail social. 

 

I) Promouvoir et réaliser une collaboration interprofessionnelle et 

interinstitutionnelle en visant le renforcement du travail de réseau et le 

décloisonnement de nos institutions 
 

• Table ronde du 20 novembre 2014 sur la situation des jeunes en plus grande rupture. Cette 

action réunissait plus de 30 personnes autour des 5 intervenants invités pour tenter ensemble 

de définir le profil de ces jeunes et leurs besoins en termes de sécurité et de reconnaissance. 

L’action a mis en évidence la nécessité de défendre des dispositifs de soutien différenciés 

pour ces jeunes. 

 

• Présentation de l’EMUPS (équipe mobile d’urgence psychosociale du RFSM) et de la Plate-

forme d’accueil et d’orientation du RFSM le 5 juin 2014. Plusieurs intervenants du RFSM sont 

venus présenter ces deux dispositifs cantonaux. L’action a mis en évidence la nécessité d’un 

dispositif mobile de soutien en temps de crise. Une interpellation dans ce sens a été menée 

auprès de la direction du RFSM 

 

• Remise du prix Trait d’union au travail de Bachelor de la HEF-TS le 8 octobre 2014. En 

collaboration avec la HEF-TS, TU a remis pour la 3ème fois ce prix à une étudiante, Madame 

Chappuis-Tondini pour son travail intitulé « Flics et éducs de rue… un travail en commun ? » 

qui met en évidence la nécessaire collaboration entre les services. 

 

II) Défendre les intérêts des destinataires de l’action sociale 
 
• Conférence à l’issue de l’AG 2014 du 7 février 2014. Plusieurs conférenciers sont venus 

présenter la nouvelle formation de pair praticien en santé mentale et les nouveaux rôles 

professionnels qui arrivent sur le marché du travail. La présentation du statut des pairs a 

montré une nécessaire repositionnement vis-à-vis de la personne en souffrance psychique. 

Depuis, le premier réseau romand de pairs praticiens en santé mentale a vu le jour (cf. site 

internet de re-pair). 

 

III) Développer des actions de promotion de l’action sociale 
 

• Présentation du projet « Atelier social – The Toy Factory » par Christophe Koersgen, premier 

lauréat du Prix du social. Durant cette action, M. Koersgen nous a fait partager son 

expérience new-yorkaise de 6 mois qui lui a permis d’appréhender la diversité des types 

d’action sociale présents dans la grande pomme. La création de peinture murale sur le 

Centre d’animation de Villars-vert est une émanation de son voyage social. 

• Présentation d’autres sollicitations auxquelles Trait d’union n’a pas pu donner suite, à savoir 

interpellation du GFIS (adhésion à son comité rendue impossible en lien avec les statuts de 

notre association et la discussion de l’AG 2014) et de l’oracle du papillon par le SASoc 

(échange sur l’extension du concept vers la mise sur pied d’une exposition mettant en avant 

la plus-value générée par les nombreuses offres du domaine du social dans notre canton) 

 

Finalement, Claude Blanc présente deux projets en cours. Le premier est lié à une sollicitation de 

la HETS-FR qui souhaite s’associer avec Trait d’union pour mettre en place une collaboration 

dans le cadre du jubilé de l’orientation Service social. En outre TU a répondu favorablement à la 

sollicitation de FriSanté alerté par la diminution du subsides des caisses maladies. Invitation est 

faite aux membres de s’annoncer auprès du comité s’ils souhaitent soutenir ces projets. Le 
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président clôt cette partie en saluant la marge de manœuvre de Trait d’union permettant de 

révéler les enjeux du terrain en revendiquant une expertise inestimable qui est basée sur les 

connaissances pragmatiques des membres. C’est ainsi que Trait d’union permet de construire 

l’action sociale en osant un discours concret et pragmatique sans prendre en otage le 

bénéficiaire ou l’institution. 

 

5. MEMBRES : ADHESIONS ET DEPARTS 
 

2 démissions sont annoncées pour 2014 ; elles sont liées à des réorientations professionnelles et 1 

pour motif d’exclusion pour non-paiement de la cotisation 

 

14 nouvelles personnes souhaitent rejoindre notre association. Claude Blanc énumère les noms 

des personnes concernées par une demande d’adhésions. Elles sont toutes accueillies par 

acclamation au sein de Trait d’Union. 

 

6. FESTIVITES 2016 

 

40 personnes étaient présentes lors de l’assemblée constitutive de Trait d’union en septembre 

2006 (38 excusés). En 2006, 60 membres constituaient l’association et, en 2015, ce sont 117 

membres qui nourrissent notre association. Le président montre l’évolution de l’association qui se 

constate également avec les 40 actions qui ont été organisées depuis 2006. 

 

L’idée proposée aux membres est de marquer le coup en 2016 pour fêter les 10 ans de Trait 

d’union. Invitation est faite aux membres d’annoncer leurs propositions et suggestions. L’idée est 

de constituer un groupe de travail, constitué de membres de Trait d’union de la première heure 

et de membres plus récemment actifs. Le comité se chargera d’animer ce groupe.   

 

7. COMITE : DEMISSION / ADHESION/RENOUVELLEMENT 

 

Claude Blanc annonce le départ de Anne Schrago du comité pour des raisons familiales. Elle 

est remerciée pour son engagement et sa fraicheur au sein du comité. 

M. Christophe Koersgen est annoncé pour rejoindre le comité de Trait d’union. Il travaille en 

qualité d’assistant social à Villars-sur-Glâne et de travailleur social hors mur auu sein de Villars 

animation. Il n’est malheureusement pas présent à l’AG. Son engagement au sein du comité 

permettrait de renforcer les liens avec un service social généraliste et une affiliation avec 

l’animation socio-culturelle. Son élection est soumise au vote. Il est élu par acclamation. 

Mme Marie-José Kolly est réélue pour un mandat de 2 ans par acclamation. Elle est remerciée 

pour son engagement au sein de Trait d’union et son lien précieux avec le métier d’éducateur 

social. 

 

Le comité se réorganisera lors de sa prochaine séance. 
 

 

8. COMPTE 2014 / RAPPORT DES VERIFICATEURS / BUDGET 2015 

 

Kathrine Gabriel Hofman rappelle le budget 2014 et présente les comptes de cette même 

année. Elle précise les dépassements du budget qui sont liés essentiellement au poste « apéritifs 

actions ». En effet, Trait d’union a mis en place différentes actions dont elle a assumé les frais 

d’apéritifs (précédemment, les institutions qui se présentaient avaient pu prendre en charge ces 

frais, ce qui n’est pas possible lors de table ronde mettant en scène différentes institutions). Les 

comptes montrent des dépenses de Fr. 4'442.50 pour des recettes de Fr. 3'552.-. Il y a un déficit 

de Fr. 890.20 pour 2014 que le Comité s’engage à rééquilibrer en 2015. 
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Le budget 2015 proposé vise une augmentation des membres et donc une augmentation des 

cotisations et des recettes pour notre association. Quant aux dépenses, le budget proposé vise 

un équilibre avec les recettes. 

 

La parole est donnée aux vérificateurs de comptes. La lecture du rapport des vérificateurs par 

M. Jean-Luc Bourqui  recommande la validation des comptes présentés ainsi que les 

remerciements à la caissière. Les comptes et budget sont approuvés par acclamation. 

 

Les vérificateurs des comptes sont remerciés pour leur travail. M. Jean-Luc Bourqui souhaite 

remettre son mandat. Mme Jacqueline Gremaud Neri se propose de reprendre cette fonction 

au sein de l’association aux côtés de Mme Cécile Bonduelle. Par acclamation, ces deux 

personnes sont élues pour 2 ans. 

 

9. ELABORATION DU PROGRAMME DES ACTIONS 2014 

 

La parole est donnée Guido Biscontin et Marlyse Duc. Présentation des modalités de vote. 6 

propositions d’action annoncées par les membres lors de leur inscription à l’AG sont présentées ; 

elles sont complétées par une action proposée durant l’AG  : 

1. devoir de discrétion et obligation de dénoncer dans le cadre de la protection de 

l’enfance. Echange entre professionnels autour de cette tension (18 voix) 

2. L’implication / l’intérêt et le soutien aux familles dans l’action sociale. Explication Journée 

des proches aidants de la DSAS le 30 octobre 2015 (20 voix) 

3. Le Quadrant : quelle synergie pour les collaborations entre les acteurs du social et de la 

santé ? témoignages et perspectives (7 voix) 

4. Table ronde sur la prise en charge des seniors les plus fragiles (avec ProSenectute / RFSM / 

EMS / politiques / soins à domicile) (9 voix) 

5. Les 20 ans de la LaSoc : bilan et perspective (17 voix) 

6. ASE : quel rôle sur le terrain et comment concilier leur fonction avec les autres acteurs du 

travail social. (4 voix) 

7. Rencontre sur le thème des comportements sexuels à risque ou les nouveaux codes 

/modes amoureux chez les jeunes et jeunes adultes (avec Empruntes, le Planning familial, 

le juge des mineurs / REPER). Les situations actuelles prennent des proportions jugées 

problématiques : mère célibataire plus conséquente. Isabelle Vauthey se propose de 

participer à la mise en place de l’action (20 voix). 

 

Les votes se font par post-it durant la pause. Les personnes intéressées à participer à la mise en 

place de l’action peuvent y apposer leur nom et ils seront sollicités par le comité. Le Comité 

s’engage à mettre en place 2 à 3 actions recevant le plus de voix. 

 

10. DIVERS 

 

Aucun divers n’étant annoncé, la partie statutaire de l’assemblée prend fin. Le président passe 

la parole à Aurianne Stroude qui annonce l’intervention de Georges Rais « Interroger sa pratique 

au quotidien ou la possibilité de prendre soin de soi, du bénéficiaire et de sa relation aux 

partenaires ». 

 

Claude Blanc remercie les membres pour leur attention et leur souhaite une bonne suite de 

soirée. 

 

Pour le PV, Sabine Corzani 24 février 2015 


