PRÉVENTION. Les achats de Noël occasionnent une hausse sensible
des vols dans les zones commerçantes. Statistiquement, les délits sont plus
nombreux en fin de semaine. La police appelle la population à la prudence.
Elle va reconduire son opération «Angel» et augmenter, dès vendredi,
le nombre d’agents en uniforme au centre-ville de Fribourg.
La Gruyère / Mardi 29 novembre 2011 / www.lagruyere.ch

Fribourg
Ils ne devront plus
payer pour travailler
HANDICAP. A partir
du 1er janvier, les personnes handicapées
n’auront plus à sacrifier une part de leur
rente d’impotence
pour intégrer un atelier
protégé.
DOMINIQUE MEYLAN

Payer pour travailler, c’est la
situation à laquelle est
confrontée une partie des personnes handicapées du canton. Le Conseil d’Etat va réparer cette injustice à partir du
1er janvier prochain. Dans les
faits, les personnes qui fréquentent des ateliers protégés ne seront plus tenues de
verser une part de leur allocation d’impotence pour contribuer à leur prise en charge.
«Ce sont des associations,
notamment Pro Infirmis et Forum Handicap, qui nous ont
rendus attentifs à cette inégalité», explique la directrice de
la Santé Anne-Claude Demierre. La réflexion a été menée dans le cadre des travaux
de mise en œuvre de la nouvelle politique fribourgeoise
en matière de handicap. L’entrée en vigueur de la 6e révision de l’assurance invalidité,
le 1er janvier prochain, a accéléré le processus. «Si nous
avions maintenu cette situa-

tion, les personnes handicapées qui séjournent à domicile
auraient été fortement défavorisées par rapport à celles qui
vivent en institution», souligne
Anne-Claude Demierre.
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Une reconnaissance
du travail bénévole

Récompenser les proches
L’objectif de cette correction est bien là: favoriser le
maintien à domicile des personnes handicapées. Pour
une impotence grave, les allocations peuvent atteindre
1856 francs par mois. En disposant de la totalité de ce
montant, la famille peut s’offrir une aide extérieure. AnneClaude Demierre renchérit:
«C’est aussi une manière de
reconnaître le travail des proches.»
Dans les faits, 439 personnes profiteront de cette ristourne. Pour le canton, cela
représente un manque à gagner de 470000 fr. Mais sans
conséquence sur le budget:
«Nous allons prélever ce montant sur les provisions», explique la directrice de la Santé.
Les personnes en situation de
handicap versent actuellement jusqu’à la moitié de leur
allocation d’impotence. Cette
somme ne couvre pourtant
qu’une petite part du coût des
ateliers. Désormais, le canton
prendra à sa charge la totalité
des frais journaliers, qui varient entre 112 et 224 francs
par personne. ■

Le siège de Groupe E
retrouve un emploi
FRIBOURG. La Direction de l’économie et de l’emploi déménage. Différents services, jusqu’ici disséminés en ville de
Fribourg, ont été réunis dans l’ancien siège de Groupe E sur
le boulevard de Pérolles. Racheté pour 14,1 mio de francs,
l’édifice devait permettre de diminuer les loyers à charge du
canton. Ce sera chose faite. La surface de plus de 5900 m2
permet de réunir plusieurs unités de l’Etat jusqu’ici locataires. Le canton va économiser plus de 260000 francs par année. Ce déménagement a aussi pour avantage de réunir sous
un même toit les unités d’un département jusque-là éparpillées, créant une «maison de l’économie». Le secrétariat général de la direction, les services du registre du commerce, de
la statistique, de l’énergie, du logement, de l’emploi ainsi que
la Promotion économique du canton pourront ainsi collaborer plus étroitement. Groupe E conserve pour sa part le magasin d’électroménager situé au rez-de-chaussée. DM

EN BREF
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SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS
Lutte contre la surcharge et le stress au travail
Le syndicat des services publics (SSP) région Fribourg fait du stress
et de la surcharge au travail un axe prioritaire de ses activités. Il vient
de mettre en ligne un site internet dédié à ces thématiques, à l’adresse
www.surcharge-travail.ch. La plate-forme offre des informations, des
tests pour mesurer l’état de stress des employés, ainsi qu’une rubrique
consacrée aux témoignages. Selon le SSP, un nombre croissant de
travailleurs du secteur public connaissent ce type de problèmes.

FLÂNEUR D’OR
Le square des Places récompensé
La zone de rencontre du square des Places, à Fribourg, compte parmi
les dix projets récompensés par le Flâneur d’or 2011. Le premier prix,
doté de 10000 francs, a, lui, été décerné à la commune de Naters.
Ce concours valorise des projets innovants qui permettent d’améliorer
la qualité et l’attractivité des déplacements à pied. Il est organisé
par Mobilité piétonne, en collaboration avec l’Association transport et
environnement.

CONFÉRENCE
Prise en charge de l’infertilité
La Clinique de gynécologie et d’obstétrique de l’HFR Fribourg organise
ce soir une conférence publique sur le thème de l’infertilité. Les différents intervenants présenteront les techniques d’investigation, ainsi
que les traitements de cette maladie. Ils exposeront aussi la prise en
charge psychologique, nécessaire parfois pour conserver la relation de
couple de ces parents en attente. La conférence débute à 19 h 30 dans
la salle Jean Bernard de l’Hôpital cantonal.

Le Festival de soupes se situe au croisement du besoin et de l’envie, réunissant toutes les couches de la population. VALÉRIE SAUSER

PRIX DU SOCIAL. Les
associations Verein zur
Vermittlung von Hilfsdiensten et La Tuile
reçoivent 15000 francs
qui viennent récompenser le travail effectué
par leurs bénévoles.
DOMINIQUE MEYLAN

Le canton de Fribourg a récompensé hier deux associations
qui, grâce au travail de leurs
bénévoles, rendent le quotidien de personnes dans le besoin plus facile et aussi plus
joyeux. «Nous avons été très
surpris et très contents.» C’est
la réaction de David Sissaoui,
président de l’association Verein zur Vermittlung von Hilfsdiensten (VHD) qui a reçu le
prix de l’Etat de Fribourg pour
le travail social et le travail auprès de la jeunesse, doté de
10000 francs. Pour Eric Müllener, directeur de La Tuile, «c’est
un beau signe de reconnaissance». Son Festival de soupes,
organisé chaque année durant
les jours qui précèdent Noël, a
remporté un prix spécial, crédité de 5000 francs.
Ces deux associations ont
pour point commun de répon-

dre à un besoin et de le faire de
manière assez originale. VHD
est née en 2001, au moment où
les services d’aide à domicile
du Spitex ont cessé de couvrir
certains domaines, notamment
les tâches ménagères ou la préparation des repas. Sur l’impulsion de Susanne Lottaz, quelques femmes décident de
combler ce vide. La demande
est là puisque, dix ans plus tard,
plus de 400 bénévoles s’activent, principalement dans les
districts de la Singine, du Lac
et de la Sarine.

Bénévole à treize ans
L’an dernier, l’association a
prodigué plus de 30000 heures
d’entraide. Les bénévoles soutiennent les aînés, mais aussi
les personnes dont la mobilité
est réduite suite à un accident
ou à une maladie. La palette
des activités est large: ménage,
cuisine, service de voiturage,
jardinage, réparations, gardes
de nuit ou dactylographie. Une
des particularités de VHD est
d’accueillir des bénévoles extrêmement jeunes, dès l’âge de
treize ans.
La seconde originalité de
l’association est d’œuvrer
pour la réinsertion des chômeurs. VHD va également recruter ses bénévoles auprès

des offices régionaux de placement. Grâce à quelques heures
de solidarité, ces personnes
sans emploi gagnent un salaire
modique et, surtout, peuvent
allonger la durée de leurs indemnités de chômage. Cette
double utilité, à la fois de service à la population et de soutien à l’insertion professionnelle, a été particulièrement
appréciée par le jury du prix
du social. Quant à l’avenir, David Sissaoui ne peut imaginer
son association qu’en constant
développement: «Avec les changements actuels dans le domaine du social, la demande
ne risque pas de diminuer.»

Aider et sensibiliser
Comment transformer une
soupe populaire en événement
festif ouvert à toutes les couches de la population? C’est la
grande réussite de l’association La Tuile qui offre bien plus
qu’un peu de nourriture et de
chaleur aux déshérités. Son
Festival de soupes, qui se tient
chaque année depuis 2004
dans le kiosque de la place
Georges-Python, à Fribourg,
remporte un franc succès.
«Nous voulions éviter toute
forme de misérabilisme et de
charité», témoigne Eric Müllener, directeur de La Tuile.

Villars-sur-Glâne en vert
CITÉ DE L’ÉNERGIE. Le travail effectué est
important, mais le résultat est là. Depuis cinq
jours, la commune de Villars-sur-Glâne est labellisée «Cité de l’énergie». Le processus a commencé en 2007 avec un audit, qui a permis de déterminer les améliorations à effectuer.
Dès cet instant, l’effort a été constant. La
consommation d’énergie fossile dans les bâtiments communaux a pu être réduite, grâce à un
raccordement au chauffage à distance de l’usine
d’incinération des déchets de la SAIDEF. Le
Conseil communal a profité de la réfection des façades du théâtre Mummenschanz pour amélio-

rer l’isolation de l’édifice. Il a lancé des études
pour rénover le reste de son parc immobilier,
dans l’ensemble vieillissant.
Mais, ce n’est pas tout. Depuis 2009, l’éclairage public est assaini. La mobilité douce est
tout particulièrement soignée: zones à 30 km/h,
vélopass, bons d’achat pour des vélos électriques ou itinéraire sécurisé dans le parc urbain
de Cormanon sont quelques-unes des réalisations de ces dernières années.
Pour s’améliorer encore, le Conseil communal a créé, au début de 2011, un poste de délégué
à l’environnement et à la sécurité. DM

«Le Festival de soupes, c’est
surtout un lieu de tendresse»,
écrivait Roger de Diesbach, invité par l’association à témoigner en 2004. Eric Müllener dit
crouler sous les offres de bénévolat: «En une semaine, nous
enregistrons plus de 250 inscriptions. Nous devons parfois
refuser des volontaires.» Au final, le festival remplit les estomacs des uns et sensibilise les
autres à la précarité qui existe
à Fribourg. En offrant un prix
spécial à ce festival, le Conseil
d’Etat a voulu souligner l’identité positive de cet événement.
Ces deux récompenses ont
été remises hier, lors de la Journée du bénévolat, organisée
conjointement par le Réseau
bénévolat Netzwerk et la Direction de la santé et des affaires
sociales. Plus de 130 personnes
se sont réunies à l’Université
de Fribourg pour débattre de
ce thème. Le bénévolat, dont
c’est l’Année européenne, représente huit millions d’heures
de travail dans le canton, de
janvier à décembre. Il fait partie intégrante de l’économie. ■
Fribourg, place Georges-Python,
Festival de soupes, du 9 au
25 décembre, de 16 h à 22 h
(les 24 et 25 décembre jusqu’à
minuit)
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CONCOURS
Dzodzet de l’année
Ivan Studer, de Fribourg, avait
envie d’organiser une compétition de luge en bas de la rue
de Lausanne. Cette idée lui a
permis de remporter le
concours «Original Dzodzet»,
lancé par Cardinal. Le public,
réuni samedi au café de l’Ancienne Gare, l’a élu à l’applaudimètre. Ivan Studer gagne 10000 francs. Il a promis
de donner le meilleur de luimême pour ce projet.

