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La Tuile lance des logements
accompagnés grâce à un legs
HÉBERGEMENT • Le foyer d’accueil de nuit de Fribourg souhaite mieux
répondre à la tendance de prolongation de l’hébergement d’urgence.
STÉPHANIE BUCHS

Quelle forme doit prendre l’accueil de nuit pour mieux répondre aux préoccupations des
usagers? Le foyer d’accueil de
nuit La Tuile à Fribourg répond
à cette question en lançant des
logements accompagnés. Cette
nouvelle a été annoncée hier
par voie de communiqué. La
décision a été prise à l’unanimité
des membres de l’association
présents mardi soir lors d’une
assemblée extraordinaire destinée à cet objet. «Nous avons reçu
un legs en janvier et l’assemblée
a accepté la proposition du comité d’affecter l’entier de ce legs
à un projet de logements accompagnés», explique le directeur de
La Tuile, Eric Mullener.
Depuis plusieurs années,
les séjours tendent à se prolonger à La Tuile, alors même que
cette institution a été créée
pour les personnes nécessitant
un logement en urgence («La
Liberté» des 5 mai 2007 et 13
novembre 2006). «On est bien à
La Tuile, mais c’est un endroit
où l’on ne doit pas habiter»,
souligne Eric Mullener.

Les éleveurs se raréfient
PHILIPPE CASTELLA

Les députés fribourgeois ont
approuvé hier sans sourciller le
rapport d’activité de Sanima
(Etablissement d’assurance des
animaux de rente), sorte
d’ECAB des éleveurs.
Le rapport 2006 permet de
constater une nouvelle décrue
du nombre de détenteurs de
bétail bovin (– 2% ou 57 en
moins). En douze ans, ce sont
plus de 1000 exploitations
(– 27,6%) qui ont disparu du
paysage fribourgeois. Le cheptel a suivi une évolution moins
dramatique (– 9,5%). Pour l’année 2006, l’effectif bovin a
même augmenté d’un peu plus
de 1000 têtes (+ 0,8%). L’évolution du nombre d’équidés (chevaux, mulets, ânes, poneys) suit
la courbe inverse avec une augmentation de plus de 1300 animaux en douze ans (+ 39%).
Pour ce qui est des autres
types d’élevages et pour la seule année 2006, l’effectif porcin
est en légère crue (+3,5%), le
nombre des ovins a légèrement
fléchi (– 0,8%) et celui des caprins progressé de 4,4%. Quant
aux colonies d’abeilles, leur
nombre a diminué de 6,7%. Enfin, l’effectif des volailles est en
baisse minime (– 0,6%). Le can-

ton de Fribourg en compte tout
de même plus de 1,5 mio, soit 6
poules par habitant.
Pour ce qui est des indemnités versées par Sanima, il y en
a eu une pour un animal éliminé à la suite d’une suspicion
d’ESB (vache folle), mais l’analyse s’est révélée négative. On
dénombre aussi quatre vaches
positives à la paratuberculose
et 125 éliminées à cause de la
BVD, une diarrhée d’origine virale. Il faut y ajouter 41 bovins
touchés par la foudre.
Un détenteur de porcs a été
indemnisé pour des cas de
pneumonie porcine. Enfin, les
apiculteurs n’ont pas été épargnés par la loque européenne
(45 colonies d’abeilles infectées) ni par la loque américaine
(21 colonies touchées).
Dans son intervention hier,
Pascal Corminbœuf, directeur
de l’agriculture, a souligné que
si les réserves de Sanima paraissent «confortables» (10,5
mio de fr. pour la caisse bovine), la réserve par animal (seulement 78 fr. par bovin) est encore insuffisante par rapport à
ce que réclame la loi. Il n’y a
donc pas de baisse des primes
en vue. I

DETTE AGRICOLE

Dernier rapport avant fermeture

Aider à la réinsertion

PHILIPPE CASTELLA

Les statistiques montrent
aussi que l’institution arrive
bientôt à saturation (un taux
d’occupation de plus de 100%
pour certains mois en 2006).
«Face à un taux d’occupation
aussi important, nous étions
obligés de trouver une solution
pour l’avenir», note Eric Mullener. Au lieu d’étendre l’offre de
l’hébergement d’urgence (solution envisagée), les responsables
de La Tuile ont préféré partir sur
des logements accompagnés.
L’objectif premier est bien sûr de
permettre l’accès au logement,
mais aussi de prévenir et de donner un cadre à la réinsertion sociale. Eric Mullener relève
d’ailleurs, en s’inspirant d’Olivier Schmid: «L’accès au logement est l’une des étapes de
base de la réinsertion.»

Le Grand Conseil fribourgeois a
approuvé hier à l’unanimité le
rapport d’activité 2006 de la
Caisse d’amortissement de la
dette agricole. Il s’agit du dernier rapport de cette institution
qui a été intégrée au Service de
l’agriculture cette année. Le
conseiller d’Etat Pascal Corminbœuf a saisi l’occasion
pour remercier le directeur de
l’Office cantonal du crédit agricole de la caisse d’amortissement de la dette agricole Aloïs
Julmy, qui a travaillé pour cet

office dès sa création en 1962 et
qui vient de faire valoir son
droit à la retraite. Soit un bail
de… quarante-cinq ans.
Pour l’année 2006, la caisse a
octroyé 181 prêts sans intérêt
pour un montant de 29,2 millions de francs. A cela, il faut
ajouter 6 demandes par le biais
de l’Aide aux exploitations pour
une somme de 1 mio et 74 prêts
alloués par le Fonds rural cantonal pour un montant de 7 mio.
Le total de toutes ces aides s’élèvent donc à 37,2 mio. I

CONSEIL D’ÉTAT

Les dernières décisions

Rester un passage
Anne-Claude
Demierre,
conseillère d’Etat directrice de
la Santé et des affaires sociales,
encourage d’ailleurs cette démarche de La Tuile: «Ces logements accompagnés seraient
une passerelle entre l’accueil
d’urgence et la réintégration
dans un logement à long terme.» La Tuile comble ainsi une
lacune dans le canton de Fribourg. Et l’institution ne part
pas dans ce projet les yeux fermés puisqu’elle a déjà testé ce
concept avec «L’appart’», un
appartement accompagné lancé en 2003.

ANIMAUX DE RENTE

La Tuile devrait créer une dizaine de logements accompagnés sur ces deux prochaines années.
VINCENT MURITH-A

Concrètement, une dizaine
de logements devraient être
créés sur les deux prochaines
années (dès cet automne pour
les premiers). Mais le projet est
encore à affiner, notamment en
ce qui concerne le lieu et le
fonctionnement précis. Une
chose est sûre: «Les utilisateurs
de ces appartements devront
faire valoir un certain degré

d’autonomie au logement et
des visites régulières seront
organisées.» Ces appartements
devront aussi restés un passage
et leur utilisation sera donc
limitée dans le temps.
Une question se pose encore: serait-ce la fin annoncée du
pur accueil d’urgence? AnneClaude Demierre et Eric Mullener sont tous deux d’accord sur

le fait qu’un lieu qui accueille
les gens en situation d’urgence
aura toujours sa place. Mais
l’accompagnement
proposé
dans le nouveau projet de La
Tuile pourrait faire baisser le
taux d’occupation du foyer
d’accueil de nuit et mieux répondre aussi aux besoins de
certains de ses usagers actuels. I

Lors de sa séance de lundi, le
Conseil d’Etat fribourgeois a:
> adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi adaptant certaines dispositions de la
législation cantonale à la réforme de la péréquation financière
et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons;
> approuvé les annexes I (forfaits hospitaliers 2007) aux
conventions concernant le traitement hospitalier en division
commune, passées entre santésuisse, l’hôpital Daler et la Cli-

nique Générale Garcia-SainteAnne SA;
> approuvé les annexes I, II et
III (forfaits hospitaliers 2007)
ainsi que les avenants I aux
conventions concernant le traitement hospitalier en division
commune, passés entre santésuisse et les hôpitaux publics
du canton de Fribourg;
> autorisé la mise en consultation, par la Direction de l’économie et de l’emploi, d’un
avant-projet de loi sur la formation professionnelle initiale et
continue. I

www.la-tuile.ch

EN BREF
FRIBOURG

MÉMENTO
> CONFÉRENCE «Une société de
frontières»: «Transport et exclusion: les frontières de la mobilité»
par Jean-Pierre Orfeuil, Uni Paris
XII. Université Miséricorde, salle
3117, 17 h 15.
> CONFÉRENCE cycle «La
recherche au XXIe siècle devient
interdisciplinaire» de la Société
fribourgeoise des sciences naturelles: «L’analyse d’actinides à
l’échelle de traces. ICP-MS ou
spectrométrie alpha?», par Nicolas Baglan, Commissariat à l’énergie atomique, France. Université
Pérolles, auditoire biologie végétale, 18 h 30.
> CONFÉRENCE «L’éveil de la
conscience» par Monique Sallin-

SPIRITUALITÉ
Deillon. Librairie Bien-être, rue
des Epouses 5, 19 h 30. 15 fr.
> PARKINSON Réunion du
groupe Fribourg et Broye vaudoise, avec exposé de MarieLaure Bourdin, logopédiste
Fondation Plein Soleil à Lausanne,
sur le thème «Déglutition et
parole dans la maladie de Parkinson». Résidence Les Martinets,
Villars-sur-Glâne, 14 h 30.
> PARTAGE DE BULLES Rdv avec
vos BD à Espacefemmes pour une
soirée d’échanges et lecturecanapé autour d’un pique-nique
canadien. Espacefemmes, rue H.Fries 2, 19 h.
> PUÉRICULTURE Grolley, cure,
rez, sur rdv au 026 347 39 69.

> PRIÈRES St-Justin: je 8 h
messe, 20 h messe bilingue, ve et
sa 7 h messe. Christ-Roi: ve 8 h
30-18 h exposition du Saint
Sacrement, 17 h 15-18 h 15 et sa
16-17 h confession. Providence:
je, ve, sa, di 10 h messe. Centre
Ste-Ursule: je 12 h 15 messe, ve
12 h 15 messe, 10-12 h et 16-19 h
rencontre avec un prêtre. StNicolas: je, ve 8 h et 18 h office
des chanoines (stalles), ve 18 h 15
messe, sa 8 h 30 et 18 h messe,
16-17 h 30 confessions, di 18 h
vêpres chantées en latin, exposition, procession et bénédiction du
Saint Sacrement. Ste-Thérèse:
sa 11-12 h sacrement du pardon.
Notre-Dame: sa 8 h chapelet, 9 h

messe, sa et di 18 h chapelet et
bénédiction. Chapelle Bourguillon: je 20 h groupe de prière,
chapelet, confessions et messe,
sa 8 h 15 messe de pèlerinage, di
15 h 15 chapelet et salut. Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adoration. Montorge: di 17 h vêpres
et bénédiction. Visitation: di 17 h
30 vêpres.
Notre-Dame de la Route, Villarssur-Glâne, Eaux-Vives 17: je 20 h21 h nouvelle prière de Taizé.
Synagogue (rue Jos.-Piller 9): ve
18 h 45 office, sa 9 h office.
Mosquées (rte Glâne 9) Centre
de l’association des musulmans
de Fribourg: ve 12 h 30; autres
mosquées: ve 13 h 30.

Double appel aux témoins
Une cycliste de 14 ans qui roulait de la rue Joseph-Piller
en direction de la route de Morat s’est arrêtée à la hauteur du Varis, pour laisser traverser une piétonne, lundi
vers 13 h 45. L’automobiliste qui suivait l’a heurtée. La
jeune cycliste a déclaré à l’automobiliste qui s’inquiétait
de sa santé qu’elle allait bien. Après son retour à domicile, elle s’est rendue chez un médecin, qui a constaté
qu’elle était légèrement blessée, informe la police.
Mardi, un piéton de 47 ans qui cheminait à 15 h 40 sur le
trottoir de la route du Jura en direction de Chantemerle,
se serait élancé sur la chaussé malgré le feu rouge, au
passage de sécurité devant le minigolf. Une voiture, qui a
dû freiner énergiquement, a été emboutie par le véhicule
suivant. Les témoins de ces accidents sont priés de
contacter le CIG à Granges-Paccot, au 026 305 68 10.

