
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER mai 2021 
 

AG 2021    

 

Notre AG a eu lieu le 25 mars dernier en distanciel. Vous êtes 

près de trente personnes à y a avoir assister.  

 

Un grand merci à Benjamin Eichenberger, responsable du 

centre d’animation socioculturelle de Marly, qui est venu en 

deuxième partie 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 ».  

 

Vous trouverez en ligne le PV de notre AG 2021 :   

https://www.trait-dunion.ch/fr/actualite?post=12 

 

Actions 2021 Lors de la dernière AG, 3 thèmes sont ressortis des votes des 

membres pour les actions 2021 :  

 

1. Nouvelle de la révision de la Loi d’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.) 

 

Sur le thème de la digitalisation et encore avant l’été, le comité 

de Trait d’union a organisé et vous invite à :  

 

• Une conférence - formations de sur « Les outils de 

communication digitale » par M. Jean-Christophe Leroy 

aura lieu en ligne le 22 juin prochain de 16h00 à 18h00. 

Information et inscription sous :  https://www.trait-

dunion.ch/fr/agenda?event=222 

 

Pour les autres thèmes, le comité réfléchit à ces propositions et 

vous transmets d’ores et déjà que :  

 

• La HETS-FR propose une formation continue « Digitalisation : 

enjeux, risques et opportunités pour les professionnel-e-s du 

travail social », les 17 et 18 juin prochains. 

https://www.trait-dunion.ch/fr/actualite?post=12
https://schizinfo.com/journees/jean-christophe-leroy/
https://www.trait-dunion.ch/fr/agenda?event=222
https://www.trait-dunion.ch/fr/agenda?event=222
https://formationcontinue.hets-fr.ch/continues/Pages/details.aspx?IdFilter=204
https://formationcontinue.hets-fr.ch/continues/Pages/details.aspx?IdFilter=204
https://formationcontinue.hets-fr.ch/continues/Pages/details.aspx?IdFilter=204


• Thierry Gutknecht, membre de Trait d’union, a rédigé un 

article sur le thème, intitulé « La pandémie, cette 

remarquable matière à penser ». Il est consultable sous : Les 

exigences de l’événement – l’exemple de la pandémie de 

Covid-19 – Desexil en version originale ou sous : REISO - 

Covid-19 - La pandémie, cette remarquable matière à 

penser en version résumé.  

 

Mise en ligne du 

nouveau site 

internet 

 

Le nouveau site est accessible sous : 

https://www.trait-dunion.ch/fr 

 

La quasi-totalité des résumés de nos 

actions depuis près de 15 ans sont 

en ligne.  

 

Un agenda en ligne 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  

 

Merci de nous faire suivre vos commentaires et propositions 

d’améliorations  

 

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.  

 

Manifeste 

DIGNITE  - canton 

de Fribourg  

Comme 77 autres associations du canton de Fribourg, Trait 

d’union a signé le Manifeste pour la Dignité qui a été envoyé à 

nos autorités cantonales et communales.  

 

La défenses de l’action sociale et des  intérêts des bénéficiaires 

de l’action sociale ne doit pas s’arrêter à des déclarations.  

 

Pétition et présence sur l’espace public :  

• Mercredi 2 juin 8h30-12h : Marché de Pérolles, Rue du 

Simplon 

• Jeudi 10 juin 16h-19h: Marché de la Basse-ville 

• Samedi 12 juin, toute la journée: Place Jean-Tinguely, 

avec ce jour: différents stands, ateliers, animations autour 

du thème de la Dignité. 

• Samedi 19 juin 8h30-12h: Place Nova-Friburgo 

• Samedi 10 juillet 8h30-12h: Place Nova-Friburgo 

Informations et mobilisation sous : https://dignite-fribourg.ch/ 

https://desexil.com/les-exigences-de-levenement-lexemple-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://desexil.com/les-exigences-de-levenement-lexemple-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://desexil.com/les-exigences-de-levenement-lexemple-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.reiso.org/articles/themes/covid-19/7327-la-pandemie-cette-remarquable-matiere-a-penser
https://www.reiso.org/articles/themes/covid-19/7327-la-pandemie-cette-remarquable-matiere-a-penser
https://www.reiso.org/articles/themes/covid-19/7327-la-pandemie-cette-remarquable-matiere-a-penser
https://www.trait-dunion.ch/fr
mailto:info@trait-dunion.ch
https://dignite-fribourg.ch/


 

 
 

Prise de position 
de l’alliance « 
Échange sur la 
pauvreté » à un 
niveau national  

 

Trait d’union a soutenu l’alliance entre 26 organisations de 

personnes concernées et organisations oeuvrant dans la 

prévention et la lutte contre la pauvreté. L’alliance se disent 

particulièrement préoccupées par les conséquences de la 

pandémie de coronavirus et soumettent aux responsables 

politiques des revendications pour la lutte contre la pauvreté et 

rappellent que la crise actuelle frappe deux fois plus fort les 

personnes précarisées économiquement. 

 

Communiqué de presse et prise de position sous : 

https://www.trait-dunion.ch/fr/actualite/221/trait-dunion-

soutien-la-prise-de-position-de-lalliance-echange-sur-la-

pauvrete- 

 

 

Mise en 

consultation 

d’avant-projet 

de loi.  

 

Révision Loi d’aide sociale du canton de Fribourg LASoc :  

 

Le 26 avril dernier, Trait d’union envoyait sa réponse à la 

consultation de la révision de la loi d’aide sociale LASoc. La 

prise de position de Trait d’union est consultable sous : 

https://www.trait-dunion.ch/fr/actualite?post=220 

 

Vous trouverez l’ensemble des documents liés à cette 

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

modernise | État de Fribourg 

 

Avant de projet de loi sur les prestations complémentaires pour 

les familles :  

 

Le canton met en consultation une nouvelle loi pour soutenir les 

familles avec enfants en bas âge qui ont des difficultés 

financières malgré leur activité lucrative. Un avant-projet de loi 

est en consultation jusqu’au 15 juin 2021. L’ensemble des 

documents sont consultables sur le lien suivant. 

 

Merci de nous contacter sous info@trait-dunion.ch si vous 

désirez réagir à cette consultation et participer à une séance 

en vue de la formulation d’une prise de position Trait d’union.  

https://www.trait-dunion.ch/fr/actualite/221/trait-dunion-soutien-la-prise-de-position-de-lalliance-echange-sur-la-pauvrete-
https://www.trait-dunion.ch/fr/actualite/221/trait-dunion-soutien-la-prise-de-position-de-lalliance-echange-sur-la-pauvrete-
https://www.trait-dunion.ch/fr/actualite/221/trait-dunion-soutien-la-prise-de-position-de-lalliance-echange-sur-la-pauvrete-
https://www.trait-dunion.ch/fr/actualite?post=220
https://www.fr.ch/dsas/actualites/fribourg-revise-sa-loi-sur-laide-sociale-et-la-modernise
https://www.fr.ch/dsas/actualites/fribourg-revise-sa-loi-sur-laide-sociale-et-la-modernise
https://www.fr.ch/dsas/actualites/le-canton-met-en-consultation-une-nouvelle-loi-pour-soutenir-les-familles-avec-enfants-en-bas-age-qui-ont-des-difficultes-financieres-malgre-leur-activite-lucrative
mailto:info@trait-dunion.ch

