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La Tuile investira le café du Bourg dès le mois de janvier prochain pour en faire un café social et culturel

Le Tunnel redevient un bistrot social
«Là aussi, nous ne voulons
pas concurrencer des activités
du type ateliers protégés. Nous
avons un système social bien
fourni. Le but est de donner des
tâches associées à la vie du bistrot à ceux ne bénéficiant pas
déjà de prestations ailleurs.
Pour compléter ce dispositif, des
conférences, des animations ou
possiblement des permanences
sociales seront organisées.»

K IGOR CARDELLINI

Fribourg L L’esprit de Mama

Leone planera à nouveau sur
Le Tunnel. La Tuile a décidé de
mettre la main à la pâte et de
reprendre le lieu qui va retrouver toute sa dimension sociale
dès le mois de janvier prochain. Le directeur de l’association, Eric Mullener, l’a annoncé hier soir au cours de
l’assemblée généra le de la
structure (lire ci-après).
«Ni bobo ni service social.
Nous voulons redonner au café
du Tunnel sa fonction d’espace
convivial où tout le monde se
rencontre, y compris les gens en
difficulté. Ce type d’endroit
manque dans la région», précise
Eric Mullener pour qui l’action
«citoyenne» s’est présentée
comme une évidence.

Menus «suspendus»

C’est aussi le fait d’animer le festival des soupes réunissant «différentes strates sociales» en période de fêtes qui a renforcé la
conviction des responsables de
l’association du bien-fondé de se
lancer dans l’aventure. Le café
tenu par des professionnels de la
restauration proposera des
«menus et boissons suspendus»,
soit la possibilité pour les clients
de payer une consommation à
qui en aurait besoin.
En outre, le prix du menu du
jour sera adapté aux capacités
financières des clients. Un rabais de 50% sera accordé à ceux
munis d’une carte de membre.
Ce système devrait permettre de
ne pas se substituer à des «services sociaux» tels que le Tremplin et Banc Public. Et comme
La Tuile conçoit l’action comme
un outil supplémentaire visant
à redonner une place aux gens
en réinsertion, des «petits boulots» seront confiés quotidiennement à des personnes exclues
du monde du travail mais désirant être actives.

«Ni bobo ni
service social,
le café sera
convivial»
Eric Mullener

La Tuile veut perpétuer l’héritage de Marie-Hélène Darbellay, alias Mama Leone, partie en 2001 après avoir conféré une aura mythique au Tunnel.
La tenancière y a organisé pendant 20 ans le fameux Noël des cloches, offrant un moment de réconfort aux cabossés de la vie. Alain Wicht-archives

LES COMPTES SONT STABLES ET LES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
C’est un bilan positif qui a été présenté aux
membres de La Tuile hier soir lors de son
assemblée générale. Outre l’annonce de
l’investissement du café du Tunnel, la dizaine de membres présents a approuvé les
comptes 2015 légèrement bénéficiaires
(6000 francs) ainsi qu’un budget 2017 équilibré à 1 340 000 francs.
Finances mises à part, ce sont les résultats de
l’offre de logements accompagnés par La

Tuile qui ont été mis en avant. «Après treize
ans d’activité, nous savons que les usagers y
restent en moyenne vingt-sept mois. Cette
durée est significative mais l’offre constitue
une voie vers la réinsertion qui fonctionne. En
effet, 91% des personnes y passant ne sont
plus du tout revues dans les structures d’urgence. Si, au moment d’entrer dans un logement accompagné, 60% d’entre elles sont à
l’aide sociale, à la sortie plus que 20% sont

Des clichés pour déconstruire les préjugés

encore dépendantes», indique Eric Mullener,
directeur de La Tuile.
Anne-Claude Demierre, directrice de la Santé
et des affaires sociales, a quant à elle souligné
l’importance du rôle joué par La Tuile. Notamment dans l’hébergement d’urgence où
7540 nuitées ont été assurées à 509 personnes en 2015. Mais aussi avec les logements accompagnés qualifiés d’excellent
outil de réinsertion sociale. IC

Comme les gérants précédents, La Tuile offrira une programmation culturelle. «Les
choses ne sont pas encore définies à ce niveau-là, mais nous
allons bientôt prendre contact
avec Bouillon de Culture, l’association active dans les murs du
Tunnel depuis 2013. Mais, c’est
certain, musique, expositions et
théâtre seront à l’ordre du jour»,
indique Eric Mullener.
Le lieu bénéficiera les deux
premières années du soutien de
la Fondation Philanthropia. Les
comptes de l’entreprise à but non
lucratif qui devra s’autofinancer
à terme seront séparés des autres
activités de La Tuile liées à l’hébergement d’urgence ou aux logements accompagnés. L
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VIENS SOUTENIR LA LUTTE CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE
MARCHE OU COURSE À PIED POUR TOUS !
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SAMEDI 29 OCTOBRE
GIVISIEZ EST EN FÊTE
PLACE DU VILLAGE DÈS 9H

Fribourg. A l’occasion des vingt ans des offices régionaux de placement, l’Espace 25 situé sur le boulevard
de Pérolles héberge une exposition de photos. Vernie
mercredi, celle-ci dévoile les clichés de trois photographes fribourgeois. Christine Keller évoque le parcours d’un jeune et d’une dame en recherche d’emploi, Dimitri Girardon dévoile quelques moments

forts des programmes temporaires d’emploi et Thomas Delley laisse le visiteur confus devant ses préjugés, incapable de distinguer l’identité des sujets immortalisés. Trois idées visant à réhabiliter l’image des
quelque 7500 chômeurs du canton. Exposition à voir
jusqu’au 22 octobre, ouverture de 14 à 19 h en semaine et de 10 à 16 h le samedi. LS/Aldo Ellena
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Parcours de 2.5 km, 7.5 km et 14.5 km
Départs 10h45-11h15 et 11h15
RESTAURATION, ANIMATION MUSICALE, ATELIERS
POUR ENFANTS, GRANDE TOMBOLA
Inscriptions : marchethon.ch/fribourg
ou sur place 1h avant le départ

