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Record alarmant d’usagers à La Tuile
FRIBOURG • L’assemblée générale de l’association s’est tenue mardi soir au café-théâtre du Bilboquet.

L’occasion pour le président Jean-Claude Jaquet, confronté à une explosion des nuitées, de «sonner le tocsin».

NICOLE RÜTTIMANN

de 70% d’entre eux sont des ressortissants cantonaux. Les personnes toxico-dépendantes forment
une minorité. La plupart des usagers ont été en
butte à des difficultés financières à la suite d’un divorce, d’une maladie ou autre, détaille Sylvie Goumaz. Les cas de troubles psycho-sociaux sont en
augmentation. La moyenne d’âge des usagers est
de 38 ans. Cependant, La Tuile accueille des personnes dont l’âge varie de 18 à 79 ans – les
hommes sont plus nombreux.
En vingt ans, le nombre de personnes accueillies à La Tuile a triplé, tout comme le budget. Le
confort, l’accueil, la sécurité, le réseau et la capacité
de lits (de 19 à 28 lits) ont été améliorés. La Tuile est
financée à 80% par l’Etat et la Loterie romande, le
reste provenant de dons. Cette année, le budget dépasse pour la première fois le million de francs. Cependant, La Tuile est toujours parvenue à l’équilbre, note le président.

«Nous devons faire face à une explosion du nombre
des usagers! Pour la première fois en vingt ans, ces
jours, on ne parvient plus à accueillir les personnes
de passage, venant d’autres cantons, considérées
comme non prioritaires.» C’est ce qu’a déclaré Eric
Mullener, directeur de l’association La Tuile, lors de
l’assemblée générale qui s’est tenue mardi soir à
Fribourg. L’association, qui fête cette année ses
vingt ans d’accueil et d’hébergement des personnes
en situation difficile «sonne le tocsin», selon les
termes de son président, Jean-Claude Jaquet.
L’année 2011 a été une année «record», avec un
total de 461 personnes en situation d’urgence accueillies à La Tuile, soit 25% de plus que deux ans
auparavant. Pour 2012, 570 à 600 sont prévues, soit
à nouveau 25% de plus par rapport à 2011, selon
Georges Darazs, responsable administratif. A l’origine de ce nouveau pic, probalement une combinaison de plusieurs facteurs, tels que la crise économique, l’augmentation de la démographie, la diminution des prestations sociales ou la hausse des
loyers, selon Jean-Claude Jaquet.

Accueil 24 h en renfort
«Un comité de travail est actuellement en création pour trouver une parade à cette situation, il
planche sur un accueil 24 h sur 24», déclare Eric
Mullener, tout en précisant: «Nous voudrions proposer à certaines personnes fragilisées une chambre individuelle à laquelle ils pourraient avoir accès
durant la journée.» Ce service serait un bon complément à ce qui existe actuellement et permettrait
de désengorger le service d’accueil d’urgence, précise le directeur de La Tuile.
L’association veut aussi contrer cette hausse en
intensifiant ses efforts, notamment dans le do-

EN BREF

UN BLESSÉ LÉGER
À LA TOUR-DE-TRÊME
TONNEAU Evitement avec
sortie de route mardi peu
avant 21 h à La Tour-de-Trême,
à la route de la Ronclia. Une
conductrice de 18 ans circulant en direction de la route
des Granges a donné un coup
de volant sur sa droite, afin
d’éviter un véhicule roulant en
sens inverse, qui venait d’empiéter sur sa voie. Le véhicule
de la jeune femme a grimpé
sur un rebord, percuté un
arbre et effectué un tonneau
pour terminer sa course hors
de la chaussée. La conductrice
a été légèrement blessée. Le
véhicule évité, lui, aurait continué sa route dans une direction inconnue, communique la
police cantonale. Cette dernière invite les éventuels
témoins à renseigner le CIG au
026 305 67 40.

TÔLE FROISSÉE: UN 4X4
NON IDENTIFIÉ IMPLIQUÉ
CHÂTEL-SAINT-DENIS Une
conductrice de 20 ans effectuait une marche arrière, sur le
parking d’un magasin à la
route du Lac Lussy, à ChâtelSaint-Denis, lundi vers 11 h.
Son véhicule a été heurté par
une voiture, type 4x4 de couleur noire, qui reculait également afin de sortir d’une place
de stationnement. La conductrice de ce second véhicule a
quitté les lieux sans s’identifier, communique la police
cantonale en lançant un appel
à témoins. Toute personne
pouvant fournir des renseignements sur cet accident est
priée de contacter le CIG à
Vaulruz au 026 305 67 40.
MÉMENTO SUD

> CAFÉ PARENTS-ENFANTS
restaurant Coop, au Carô, Bulle,
demain, 9-11 h. Education familiale 026 321 48 70.

Film événement

De gauche à droite: le directeur de La Tuile Eric Mullener, le président Jean-Claude Jaquet, Sylvie Goumaz,
responsable du suivi socio-éducatif et Georges Darazs, responsable administratif. ALAIN WICHT
maine de la prévention et de la réinsertion, le suivi
socio-éducatif, et l’offre des logements accompagnés à Fribourg et à Bulle. Ces mesures ont permis
de réduire le nombre total de nuitées, qui a subi
une hausse moindre que celle du nombre de personnes accueillies: 2,5%, soit 6538 nuitées contre
6704 en 2010, selon Georges Darazs. Le contrat de
bail des locaux de Bulle ne courant que jusqu’à

CAFÉS SCIENTIFIQUES

CLAUDE-ALAIN GAILLET

comprendre? Toutes ces questions seront abordées avec Lucio Bizzini, psychologue aux
Hôpitaux universitaires de Genève, Jean-Luc Gurtner, professeur en sciences de l’éducation
à l’Université de Fribourg, et
Christian Nidegger, du Service
genevois de la recherche en
éducation.
Les Cafés scientifiques évoqueront ultérieurement la vie
extra-terrestre (11 octobre), la
mort (8 novembre), la face visible et la face cachée de Google
et des réseaux sociaux (13 décembre), la contrefaçon (10 janvier), la dépression (7 février),
les nouvelles formes d’apprentissage (14 mars) et les agrocarburants (18 avril). Ils se conçoivent comme un débat convivial
entre le public et des spécialistes. L’entrée est libre. I
> Espace Nuithonie, Villars-sur-Glâne,
ce soir 18 h - 19 h 30.
> www.unifr.ch/cafes-scientifiques

SPIRITUALITÉ
> PRIÈRES St-Hyacinthe: je, ve
6 h 50 laudes et messe, 12 h 25
office du milieu du jour, 18 h 30
vêpres, 19 h vêpres, sa 12 h messe,
19 h 30 vêpres, di 8 h 30 laudes,
18 h 30 méditation, 19 h vêpres.
St-Nicolas: je, ve 8 h laudes, 18 h
vêpres, 18 h 15 messe, ve 17-18 h
confessions, sa 8 h 30 messe.
St-Justin: je 8 h messe.
St-Maurice: ve 8 h messe.
Christ-Roi: ve 8h30-18h exposition du St-Sacrement, 17h 1518h15 et sa 16-17h confessions;
chapelle: je, ve, sa 8h et ve 18h15
messes. Cordeliers: (chapelle de
la Vierge Noire) di 21h adoration
perpétuelle. Providence: je, ve
17h, sa 10h messe ou communion.

Sortir des préjugés
«Il n’y a pas de modèle-type de l’usager de La
Tuile. Il faut s’extraire des préjugés», souligne Sylvie
Goumaz, responsable du suivi socio-éducatif. Près

PUBLICITÉ

Le classement des écoles
en débat ce soir
C’est reparti pour une nouvelle
saison des Cafés scientifiques
organisés par l’Université de
Fribourg à l’Espace Nuithonie
de Villars-sur-Glâne. Le premier
rendez-vous mensuel, coorganisé avec la Haute école pédagogique de Fribourg, est fixé ce
soir. De 18 h à 19 h 30, il sera
question du classement des
écoles, de la concurrence croissante à laquelle elles sont soumises, des tests Pisa.
Quel impact cette concurrence et ces classements ont-ils
sur la qualité de la formation et
sur la capacité d’apprentissage
des élèves? Aiguisent-ils la motivation ou, au contraire, la pression de la concurrence est-il
contreproductive? Nos écoles
servent-elles à apprendre ou à
figurer parmi les premières?
Quel rôle joue le corps enseignant? Que faire de la curiosité
et du travail d’équipe? L’être humain a-t-il besoin de compétition pour progresser et vouloir

2013, il s’agira de trouver de nouveaux logements,
explique le directeur, précisant que ceux ouverts en
avril dernier étaient déjà pleins un mois plus tard.

Parmi diverses manifestations pour fêter ses
20 ans – dont la présence de La Tuile à la prochaine Foire de Fribourg et une exposition à l’Ancienne Gare de la photographe Martine Wolhauser, intitulée «15 ans d’images, reportage à La
Tuile» – l’association s’offre un film: «La Nuit de
l’Ours», réalisé par les frères Frédéric et Samuel
Guillaume. Ce court-métrage est un documentaire d’animation, illustrant de vrais témoignages.
Le thème central, l’exclusion, a aussi un but didactique: le film devrait être projeté dans les
écoles. Il a reçu dernièrement le Prix du meilleur
film suisse et le Prix du public au Festival Fantoche 2012, plus grand festival du film d’animation suisse. Il sera présenté jeudi 27 septembre au
cinéma Rex à Fribourg. I

Centre Ste-Ursule: je et ve
12 h 15 messes. Ste-Thérèse: sa
11-12 h sacrement du pardon.
Chapelle Bourguillon: je 20 h
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. Visitation: di 17 h 30
vêpres. Chapelle d’Ingenbohl: je,
ve, sa 8 h 15 messe. Notre-Dame
de la Route: di 18 h vêpres.
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.

Agenda cinéma
www.laliberte.ch
www.laliberte.ch
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