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La Tuile s’implante en Gruyère
BULLE. Basé à Fribourg,
le centre d’accueil de
nuit La Tuile cherchait à
s’implanter en Gruyère.
Il a trouvé un appartement au centre-ville.
YANN GUERCHANIK

«Parce que la verte Gruyère génère également son lot d’exclus.» Depuis cet été, le centre
d’accueil de nuit La Tuile, installé à Fribourg, cherchait à acquérir un petit objet immobilier dans la région. «En 2010,
nous avons enregistré 400 nuitées de personnes provenant
de la Gruyère», remarque son
directeur Eric Mullener. Après
plusieurs mois de recherche et
sous la contrainte du marché
immobilier, l’institution s’est finalement reportée sur un appartement en location situé au
centre-ville de Bulle. Les premiers locataires devraient entrer au mois de mars.

Pour rappel, La Tuile avait
choisi la région bulloise pour
mettre en place son projet de
logement accompagné (La
Gruyère du 22 mai 2010). «Une
offre complémentaire à l’hébergement d’urgence, qui propose
une solution transitoire pour
des personnes suffisamment
autonomes et motivées à retrouver une stabilité, comme le
définit Eric Mullener. Idéalement, nous voulions proposer
des logements individuels en
studio. Cela reste une finalité,
mais, faute de mieux, nous proposons pour l’heure un logement en communauté.»

nons à la manière d’une régie
sociale en proposant un accompagnement individualisé
au locataire et des visites planifiées. Certaines personnes
n’ont besoin que du logement
et d’un domicile légal. Un hébergement de trois mois peut
suffire dans certains cas, dans
d’autres il faut plus de temps.
Nous n’allons pas offrir un logement aux marginaux de la
ville, mais proposer une solution de logement transitoire à
des personnes de la Gruyère
qui veulent s’en sortir.»
Pour l’équipe de La Tuile,
il ne s’agit pas d’ouvrir un
deuxième centre d’accueil
d’urgence, mais d’offrir une
petite structure dans la région.
«C’est important pour nous de
nous insérer progressivement
dans la société bulloise et de
trouver des dynamiques de
réinsertion en collaboration
avec les acteurs locaux», précise Eric Mullener. Dans ce
sens, de nombreux contacts

Quatre chambres en ville
A Bulle, il s’agira donc de
proposer quatre chambres
meublées et équipées (réfrigérateur, télévision) avec cuisine
et sanitaires en commun, le
tout pour des loyers sensiblement en dessous de ceux pratiqués par le marché. «Le projet
est autofinancé. Nous fonction-

ont été pris et un appel à collaborer avec les travailleurs
sociaux sur place est lancé.
Le projet mené à Bulle prévoit par ailleurs l’engagement
d’une personne spécialisée de
la région. De même, un bureau
aménagé au rez-de-chaussée
de l’immeuble pourra être mis
à disposition d’autres prestataires sociaux.
La question de la domiciliation est parfois vue d’un mauvais œil par les communes, celles-ci devant prendre en charge
les personnes dans le besoin
sur leur territoire. Même si certains locataires peuvent tout à
fait être indépendants financièrement et d’autres déjà habiter
dans la commune, «c’est tout le
problème des migrations des
dossiers sociaux, confirme le
directeur Eric Mullener. Les
personnes en difficulté cherchent souvent de l’aide en ville.
C’est largement le cas à Fribourg. Un appartement de ce
type implanté à Bulle permet
aussi de rééquilibrer la solidarité interrégionale.»
Le nouvel appartement de
La Tuile à Bulle sera inauguré
en présence des représentants
des autorités communales et
cantonales lundi soir. ■

Nous voulons proposer une solution de
“
logement transitoire à des Gruériens en difficulté
qui veulent s’en sortir.
”
ÉRIC MULLENER
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Un membre de La Tuile procède aux derniers arrangements de l’appartement bullois qui accueillera ses premiers locataires en mars. JESSICA GENOUD
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A. Giacometti a un nouveau logis.
A la Banque Migros.
Dès le 21 janvier,
Rue de Gruyères 33, Bulle.
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Notre offre d’ouverture valable jusqu’au 31 juillet 2011: à la conclusion d’un nouveau prêt hypothécaire, vous
recevez un bon de voyage Hotelplan d’une valeur de 250 francs. (Offre non valable pour le renouvellement d’un
prêt hypothécaire existant déjà auprès de la Banque Migros.) A la commande d’une carte de crédit ou d’une
carte Maestro, nous vous offrons la cotisation annuelle pour la première année. Retrouvez la Banque Migros
sur le site www.banquemigros.ch ou en appelant la Service Line au 0848 845 400.

