
 

  

 
Dans le cadre de ses 25ans, l'association La Tuile a le plaisir de vous 
inviter à une soirée thématique : 

 
"Être SDF ou en précarité résidentielle à Fribourg : 

Quels moyens pour s’en sortir ? " 

Jeudi 25 février 2016  - Café du Jura - route du Jura 20 - 1700 Fribourg 

Restauration possible jusqu’à 21h00 – réservation conseillée (directement au restaurant)  
026 466 32 28 

 
18h00 Présentation de l'enquête-terrain menée par C arolyne Grimard - UNIFR -  
 
Les pratiques d’intervention destinées aux populations sans-abri ont drastiquement changé depuis 
les deux dernières décennies. Ne voulant plus agir qu’au travers de l’urgence sociale, les dispositifs 
se sont multipliés et les pratiques diversifiées. Les défis qui découlent de la prise en charge des 
populations sans-abri demeurent toutefois nombreux. Longtemps « installées » dans les dispositifs 
d’urgence, les nouvelles pratiques veulent « activer » ces populations et leurs proposer des 
solutions de rechange à une vie d’errance qui soient davantage pérennes. Mais quelles sont ces 
solutions et comment sont-elles mises en place dans un contexte socio-économique où les 
nouvelles pratiques de management rationnalisantes forcent la réduction des aides sociales et où 
les problèmes structurels d’une société (chômage, absence de logement abordable, non-indexation 
de l’aide sociale) retombent sur les épaules d’individus toujours plus vulnérables. Fort d’une 
expérience d’enquête-terrain menée à La Tuile entre avril 2014 et février 2015, où les questions de 
définition de la population aidée, de trajectoire institutionnelle des populations sans-abri, de 
flexibilisation des pratiques d’intervention et de management social ont été explorées, cette table-
ronde questionnera le rôle de La Tuile au regard de la trajectoire de ses usagers.  
 

• Qui sont les « sans-abri » aujourd’hui ? 
• La réinsertion sociale est-elle possible pour tous? 
• Quelles pratiques d’interventions se distinguent des autres ? 
• Quel est le rôle du réseau dans le travail fait par La Tuile 
• Quel est le rôle du réseau dans le travail d’insertion sociale des personnes expérimentant une 

précarité résidentielle? 
 
19h00 Table ronde " entre offre sociale et marché i mmobilier, quel travail doit être fait pour 
assurer l'insertion domiciliaire ? " :  
 
- Anne-Claude Demierre - Conseillère d'Etat 
- Claude de Jonckheere, philosophe  
- Annamaria Colombo, chercheuse, HETS.FR 
- Benjamin Gasser, conseiller communal, Villars-s-Glâne 
- Andéol Jordan, directeur régie Weck-Aeby, président USPI Fribourg 
- Eric Mullener, directeur, La Tuile 
 
Modérateur : Louis Ruffieux, journaliste 
 


