NEWSLETTER janvier 2022
Cher-chères membres de Trait d’union,
Il est encore temps … de vous faire parvenir nos
meilleurs vœux en ce début d’année

Tous plein de belles choses
Belle année 2022
Des éclats de Rire, pour dissiper la morosité,
De l'Audace, pour oser inventer et se réinventer
De l’Intelligence collective, pour lutter contre l’isolement
Mais aussi et surTout du plaisir
D’es satisfactions personnelles et professionnelles à la pelle
Une confiance forte en nos actions quotidiennes
Un Nombre important de collaborations riches et valorisantes
Afin de transformer ce qui semble Impossible
En des Objectifs au service des bénéficiaires de l’action sociale
Comme Nul autre métier …
Prochaine AG 2022 en mars – invitation et informations prochainement
Ci-dessous un petit récapitulatif de nos actions 2021, avant de mieux nous retrouver
En mars …

AG 2021 - Une belle rencontre
(même à distance) avec le
centre d’animation de Marly
et son responsable Benjamin
Eichenberger. La possibilité
de mettre en avant comment l’action sociale par sa créativité
et sa réactivité permet d’aller vers et de réunir les générations
même en temps de confinement.

Mise en ligne d’un nouveau site
pour Trait d’union
La quasi-totalité des résumés de
nos actions depuis près de 15 ans
et un agenda en ligne pour
annoncer les actions /
événements liés à l’action sociale
du canton de Fribourg,
Durant le
printemps …
et en automne

Plusieurs actions militantes et solidaires …

Avec 81 associations du Canton de
Fribourg, Trait d’union a signé le Manifeste
pour la Dignité.

TRAIT D'UNION - SOUTIEN LA PRISE DE
POSITION DE L’ALLIANCE « ÉCHANGE
SUR LA PAUVRETÉ »
Communiqué de presse pauvreté
Prise de position de l’alliance « Échange sur la pauvreté »

Prise de position de Trait d’union quant à la Révision
de la Loi sur l’aide sociale et l’avenir des SSR:
Prise de position de Trait d'union - Consultation
révision LASoc

En solidarité avec l’équipe
du Service d’animation
socioculturelle de Marly,
relais auprès des membres
de Trait d’union de leur
situation et d’un appel à
signer une pétition
Article du 17.9.2021 Liberté :
AG 2021 - Aller vers en temps de COVID (trait-dunion.ch)

En juin

Conférence formation en ligne sur les « LES OUTILS DE
COMMUNICATION DIGITALE »
par Jean-Christophe Leroy
L’occasion de réfléchir à notre
rapport aux outils digitaux et à
leur utilité en termes de
promotion de l’action sociale
CONFÉRENCE-FORMATION EN
LIGNE « LES OUTILS DE COMMUNICATION DIGITALE » Par M. JeanChristophe Leroy (trait-dunion.ch)

En octobre

Report pour la seconde fois
en raison de la situation
sanitaire de l’action :
« Travail social en milieu
scolaire ». Le comité de
Trait
d’union
et
les
travailleur-ses sociaux-ales
en milieu scolaire n’abandonneront pas. On se retrouvera
prochainement
Pour ne pas baisser les bras et un peu en last minute, une soirée
Travail social et Philosophie au coin du feu a été organisée – on
en redemande !!!
Une très jolie Balade philosophique nous
a été proposée par Thierry Gutknecht
dans le cadre de la Forêt de mon cœur
– Villars sur Glâne.
Accueillis et dorlotés par Luc Minder au
sein d’un canapé forestier, nous avons
philosophé sur le thème « La pandémie, cette remarquable
matière à penser ».
Article rédigé par Thierry Gutknecht consultable sous :
Les exigences de l’événement – l’exemple de la pandémie de
Covid-19 – Desexil en version originale ou sous : REISO - Covid19 - La pandémie, cette remarquable matière à penser

En novembre

Trait d’union organisait sa deuxième action
socio-culturelle, après l’invitation de la troupe
DAS VENTIL en septembre 2019 et la
représentation de FORMULAR.CH
Le 15.11.2021 dans le cadre du Cinéma REX, était
projeté en présence de Philippe Monnard le
réalisateur, le film Platzspitzbaby.
Un très bel et émouvant échange a prolongé la
séance entre les personnes présentes et le
réalisateur sur la relation parent-enfant, sur le
sens de l’action sociale, sur le rôle des acteurs
du sociale dans le cadre de la protection de
l’enfance.

Tout a long de
l‘année

En ces temps de distanciation, 3 newsletters
ont permis de garder le lien et de vous informer
régulièrement des diverses actualités en lien à
l’action sociale de notre canton.
• Newsletter de février
• Newsletter de Juin
• Newsletter de septembre

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

