
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER février 2021 
Nouvelles du comité  

 

AG 2021    

 

Notre prochaine AG aura lieu en vidéoconférence le 25 mars 

prochain entre 17h00 et 19h30. L’invitation officielle sera 

envoyée au début du mois de mars avec toutes les informations 

et liens nécessaires.    

 

Nous aurons le plaisir de recevoir dès 18h30 Benjamin 

Eichenberger, responsable du centre d’animation 

socioculturelle de Marly. Il viendra évoquer l’évolution des 

pratiques du centre d’animation socioculturelle durant le 

premier semi-confinement « Aller vers, en temps de COVID, les 

pratiques d’un centre d’animation socioculturelle ».  

 

Afin de favoriser votre participation pour l’année à venir dans 

ce contexte de contrainte sanitaire, nous vous remercions de 

compléter le sondage ci-dessous : 

https://forms.gle/fU6auYM5sPebTGCz8 
 
Vos réponses seront présentées lors de l’AG. Merci de répondre 

d’ici au 5 mars 2021.  

 

 

Réactualisation 

du site internet 

 

Le nouveau site sera accessible pour 

notre AG2021. Vos réponses au 

sondage présenté ci-dessus 

devraient nous permettre de 

peaufiner les derniers contenus et 

options. Entre autre, nous tenons à 

connaitre votre avis quant à la 

publication de la liste de membres 

de Trait d’union.   

 

Projet fil Rouge 

santé-social  

Comme indiqué dans la Newsletter de novembre 2021, le 

groupe de travail dont les rencontres ont été suspendues, va se 

réunir pour envisager la suite de la réflexion  

 

 La Journée Entr’actes organisée par la 

HETS-FR sur le thème de la collaboration 

santé social prévu ce printemps a été 

reportée au mercredi 25.8.2021.  

https://forms.gle/fU6auYM5sPebTGCz8


 

Sollicitations en 

lien à la crise du 

COVID-19  

• Participation aux échanges coordonnés par REPER sur la 

mise en œuvre d’une banque alimentaire et la rédaction 

d’un Manifeste Précarité. Dans le cadre de la démarche, 

nous avons été membres du groupe de travail pour la 

rédaction du Manifeste. 

• Trait d’union avec un grand nombre d’autres associations et 

institutions du canton de Fribourg allons signer le Manifeste 

qui a été finalisé. Vous pouvez recevoir toutes les 

informations via : info@trait-dunion.ch 

• Un groupe de travail pour la planification et la mise en place 

de la stratégie de diffusion du Manifeste va être mis sur pied. 

Trait d’union en fera partie. N’hésitez pas à nous signaler 

votre intérêt via : info@trait-dunion.ch 

 

Mise en 

consultation de 

la révision de la  

loi sur l’aide 

sociale LASoc  

Nous vous rendons attentif au fait que désormais la révision de 

la loi d’aide sociale LASoc a été mis en consultation et ce 

jusqu’au 26 avril 2021. Vous trouverez l’ensemble des 

documents sous : Fribourg révise sa loi sur l’aide sociale et la 

modernise | État de Fribourg 

 

Un groupe de travail va être mis sur pied au niveau de Trait 

d’union pour échanger et nous positionner quant à cette 

révision. Une séance avec les personnes intéressées pour 

construire une réponse commune va être organisée. Merci 

d’annoncer votre intérêt sous : info@trait-dunion.ch  

   

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