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Mission 
 Association fribourgeoise, mandatée par l’Etat, 
 issue de la fusion de Release et de la LIFAT, 
 créées respectivement en 1972 et 1956 

 Buts :  
 promouvoir la santé  
 développer toutes mesures utiles à la prévention 

des addictions et des situations à risques 



Alcool – Activités et mesures 

 Participation à l’élaboration du PCAA, en 
particulier « axe prévention » 

 Poursuite des projets REPER en 
adéquation avec les axes du PCAA 



Rue & réalisations 
 Soutien à des projets collectifs et appui à 

l’auto organisation 
 Analyse de situations problématiques liées 

à la jeunesse et recherche de solutions 
  Présence régulière sur les  
    lieux de vie, travail social de rue 
  Formation 



Travail social de rue 

  Permanence sociale de rue 

  Accompagnement socio-éducatif 
    et de projet 

  Approche communautaire  



Approche communautaire 

Démarche participative de promotion 
de la santé et de prévention auprès 
des quartiers, communes, institutions 
publiques et privées, etc, où le projet 
est au centre de l’action.  



Projet de prévention en lien avec 
les objectifs cantonaux 

Illustration d’un projet romontois de 
prévention auprès de jeunes  12 à 25 
ans par  une approche d’empowerment  
favorisant l’insertion et la 
responsabilisation. 
( créé et soutenu par l’équipe des 
TSHM Reper Romont) 



Les effets collatéraux liés à la vie 
nocturne 

•  Nuisances sonores 
• Littering 



Ces nuisances nourrissent 
auprès des citoyens un 
sentiment d’insécurité… 



Invitation à la table ronde 



Les idées forces que nous avons 
retenues 

  Animations de quartier 
  Action anti-littering 



Action réalisée 

Les TSHM au service de l’édilité 
pendant 1 semaine !!! 



But de l’action 

Favoriser l’accès à la citoyenneté par une   
conscientisation individuelle et collective sur 
les droits et devoirs de tout citoyen. 



Moyens utilisés 
  Réalisation d’un quizz 
  Distribution de petites poubelles 
  Synthèses des remarques et   
    suggestions des personnes interrogées 

Résultats de l’action 
  Présentation des suggestions 
    aux autorités 
  Concrétisation d’un petit job 



Le petit job 

But du petit job 
Augmenter la qualité de vie dans le chef lieu glânois 



Les objectifs du petit job 

•  Nettoyage des places publiques   
•  Insertion socio-professionnelle 
•  Favoriser l’accès à la citoyenneté 
•  Prévention par les pairs du littering 



Evaluation (point sur la situation) 

   6 Personnes ont bénéficié du petit job  
     accompagné d’un certificat de travail 

  Places publics propres du lundi au vendredi avant 
    l’arrivée des écoliers 

  Les déchets plus visibles le week-end 

  Peu de visibilité du travail réalisé par les jeunes,    
    mais bon écho de la part du citoyen lambda 

       



Par cette action de prévention 
par les pairs favorisons-nous 
l’accès au respect du devoir du 
citoyen ou à une forme de 
déresponsabilisation de ce 
dernier ?         


