
 
 
 
 
 

 
 

NEWSLETTER novembre 2020 
Nouvelles du comité  

 

Actions 2020  

(reportées)   

 

Les conditions actuelles ne nous ont pas permis de finaliser les 

actions votées en AG2020 et ce malgré les adaptations 

proposées (limitation du nombre de personnes + abandon 

apéros + action par visio-conférence).  

• Rencontre avec l’association Lire et écrire (9.9.2020 – 

annulé pour faute de participant-e-s).  

• Présentation du travail social en milieu scolaire (19.11.2020 

– reporté). 

 

Ces actions seront rediscutées lors d’une prochaine AG, ainsi 

que l’utilisation des budgets votés entre autres pour les 

apéritifs.     

 

Réactualisation 

du site internet 

(en cours) 

  

Une première maquette a été envoyée par 

l’entreprise Kameleo auprès du comité. 

Une rencontre va être prévue pour 

commenter cette proposition et poursuivre 

le travail vers le montage du site, 

l’Intégration des contenus et la mise en 

ligne. Nous espérons que ce travail pourra être 

finalisé pour le printemps prochain  

 

Projet fil Rouge 

santé-social  

Pour rappel, le groupe de travail 

constitué de membres de Trait d’union 

avait été abordé par la Haute école 

de travail social de Fribourg pour 

participer à une journée sur le thème de la collaboration santé-

social (prévue en mai 2021). La création et la diffusion d’un film 

traitant de la collaboration santé-social, en donnant la parole 

aux bénéficiaires, avaient été imaginées Le document aurait 

dû être tourné durant l’automne. Au vu de la situation sanitaire, 

le projet a été abandonné et l’invitation de la HETS-FR a dû être 

déclinée.  

 

Le groupe de travail va se réunir pour envisager la suite de la 

réflexion Une proposition sera déposée pour la future AG 

(abandon du groupe de travail ou nouveau projet).   



 

Sollicitations en 

lien à la crise du 

COVID-19  

• Réception en copie d’un courrier envoyé aux membres du 

conseil d’Etat par un collectif de 10 association 

fribourgeoises actives dans l’accompagnement de 

personnes vulnérables ou précarisées (1er juillet 2020). Nous 

avons marqué notre solidarité quant à l’appel lancé à 

consolider le filet social pour la période Post COVID et avons 

indiqué être à disposition en cas de besoin (courrier à 

disposition via : info@trait-dunion.ch).   

 

• 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 en 

cours, nous sommes membres du groupe de travail pour la 

rédaction du Manifeste (Informations via : info@trait-

dunion.ch). 

 

• Sollicitation et contact dans le cadre du dépôt par Martine 

Paguerazzi Barras, député et vice-présidente du PS Fribourg 

et Violaine Cotting-Chardonnens, député PS d’une motion 

sur la suppression du principe de remboursement dans la loi 

sur l'aide sociale (LASoc) (document sous : 

http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-

5f96f3c769c1c/fr_DDE_2020-GC-160_Motion_LASoc.pdf 

 

Future mise en 

consultation de 

la révision de la  

loi sur l’aide 

sociale LASoc  

Nous vous rendons attentif à la prochaine mise en consultation 

de la révision de la loi d’aide sociale LASoc (prévue durant 

l’automne). Dès la consultation ouverte et les documents à 

disposition, le comité invitera à une séance les personnes 

intéressées pour construire une réponse et un positionnement 

commun. Vous pouvez d’ores et déjà 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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