à la presse régionale :

Communiqué et conférence de presse
La Tuile, unique centre d'hébergement d'urgence du canton de Fribourg, a procédé à l'analyse de ses
statistiques de fréquentation pour l'année 2014.
Malgré un accroissement des demandes, le centre d'accueil constate une stabilisation des courbes de
fréquentation en terme de nuitées. Les durées de séjours tendent également à diminuer.
Résultat, l'accès et la durée de séjour de 90nuits sont toujours garantis aux ressortissants
fribourgeois.
L'accès est toujours possible à toute personne issue d'une autre région de Suisse, ou de l'étranger. En
revanche, dans ce cas, seul un très court séjour de "dépannage" est possible.
Certaines mesures ont été prises pour permettre d'atteindre ces résultats.
une majorité, visant à l'accompagnement des usagers et de favoriser l'émergence ou la réalisation
de projets :
- création d'un poste d'assistante sociale à 30% - sur les 76 personnes qui ont sollicité cette prestation, 38 ont
trouvé une solution durable.
- poursuite de la dynamique de création de logements accompagnés, actuellement 15 places entre Fribourg,
Bulle et Villars-sur-Glâne
- poursuite de la dynamique de suivis éducatifs à domicile pour les personnes disposant de leur propre
logement, mais nécessitant un appui. Actuellement, 4 personnes en bénéficient.
- augmentation de la capacité de l'Accueil24, unité réservée aux personnes vulnérables. 4 places à disposition
depuis 2015. A Fribourg uniquement.

et une autre, plus dissuasive :
- introduction d'une durée de séjour maximale de 270 nuitées (2014), afin de dynamiser certaines situations.
L'accueil d'urgence est un domaine du travail social qui requiert des observations et des aménagements
constants. Fruit de ce travail, la stratégie générale de l'association, développée ces dernières années veut :
répondre immédiatement aux situations d'urgence liées à l'absence de logement, ainsi que de favoriser la
réinsertion par le logement.
L'association La Tuile a atteint, en 2015, une capacité totale de 51 places
- 28 places en accueil d'urgence
- 4 places en accueil 24h
- 15 places en logements accompagnés
- 4 suivis à domicile

Partenaires principaux pour la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures en 2014 :
Etat de Fribourg - DSAS - prise en charge du poste d'assistante sociale, durant une période d'évaluation de
2ans
Loterie Romande - participation à l'acquisition et transformation de la maison de Bulle destinée aux logements
accompagnés
Fondation Arcanum - prise en charge du projet Accueil24, durant une période d'évaluation de 2ans
Commune de Villars-sur-Glâne - collaboration dans le cadre du logement accompagné dans leur commune
Nous vous invitons à une conférence

presse ce

vendredi 6 février 2015 à 10h
au centre d'accueil, à la Rte de Marly 25 à Fribourg, séance durant laquelle nous pourrons développer
l'analyse statistique, et répondre à vos questions.
Il sera également possible de visiter le centre d'accueil ainsi qu'une unité de l'Accueil24
Avec nos cordiales salutations,

Fribourg, le 4 février 2015

Association La Tuile
Eric Mullener, directeur

Contact : association la tuile - eric mullener, directeur - 079.243.58.86 - direction@la-tuile.ch
davantage d'infos sur www.la-tuile.ch

